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Toutes Alpes visibles ; fort vent sud-ouest
à partir de 3 heures ; le ciel se couvre vers
8 neures du soir ; quelques gouttes de pluie
entre 8 et 9 h., et pluie a partir de 9 Vj n.

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719°",5)
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Alpes visibles, matin et doit. Nuageux le
jour, clair le soir.

Niveau du lac
Du 81 août (7 h. du matin). 429 m. 410
Du 1" sept. » 429 m. 890

Température du lac (7 h. du matin) : 20*.

gjgMjj COMMUA»

Servicejes eaux
Par suite de la sécheresse prolongée,

lessources qui alimentent la ville ne don-
nent plus qu'un volume d'eau insuffi-
sant, soit environ 6000 litres à la minute
dans nos réservoirs. Nous devons nous
attendre à ce que ce volume diminue
encore.

En conséquence, ie public est informé
qu'à partir de mardi 30 courant, las
conduites seront fermées dès 10 h. du
du soir à 6 h. du matin. 8774

Nous invitons le public à user de
l'eau avec la plus . grande dis-
crétion, et prions toutes les personnes
qui connaissent des robinets ayant be-
soin de réparations, à bien vouloir nous
les signaler au plus vite- ,

Le Service des eaux espère qu'il sera
tenu compte des indications ci-dessus.

Neuchàtel, le 29 août 1898.
Direction des Services des eaux, gai et électricité .

COMMUN E DE VALANGIM

CONCOURS
La Commune de Valangin met en son-

mission la poae des conduite» en
fonte et les installation* dans les i
maisons pou* distribution d'eau.

Les plans et le cahier des charges pour-
ront être consultés chez M. F. Jeanneret,
président du Gonseil communal, qui re-
cevra les soumissions jusqu'au 5 aep-
tenibre prochain.

Valangin, le 26 août 1898.
8748 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
un terrain de 30 ouvriers, en nature
de verger, vigue et forêt, en un seul mas,
le tout dans un petit vallon pittoresque
à cinq minutes d'un village. Au cas où
l'on voudrait bâtir, on aurait le bois et la
pierre sur la propriété. Source intaris-
sable et ruisseau traversant la propriété
dans toute sa longueur. — Conviendrait
pour en faire un séjour paisible, ayant
tous les avantagée d'une station climaté-
rique. — Offres sou) chiffres H 8749 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.
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Halle aux Tissus
VERITABLE OCCASION

LOIS IMT11HI DI SOIE
dit Pare-Poussière, haute nouveauté, valant 22, 33 et 40, vendus 15, 22, 25

= HALLE laW TISSUS =

Domaines à vendre
i CROSTIND et & la PRISE-IMER, près COLOMBIER

Pour cause de départ, Madame I_ng_LnbftU née Roeselet, à Grostand, offre
à vendre de gré à gré les trois propriétés qu'elle possède k Grostand et à la Prise-
Imer, savoir : i

I.  Domaine de Grostand
Ce domaine en nn mas comprend nn grand bâtiment : à Posage de restaurant,

logement et dépendances rurales, soit grange et écurie, grands vergers et jardins, et
environ 15 poses d'excellentes terres. Fontaine intarissable appartenant au domaine.
Assurance du bâtiment, fr. 10,500.

II.  Ferme et domaine de la Prise-Imer
Eu un seul mas également, cette propriété se compose de deux bâtiments de

erme, assurés contre l'incendie ponr fr. 18,500, et de quarante-quatre poses envi-
ron de champs, jardin et forêt. Ce domaine comprend en outre un pré à la Tourne,
soit au Plandrion, de 26,955 mètres, qui sera vendu avec le domaine ou séparément,
au gré des amateurs.

III .  Jolie propriété â la Prise-Imer
dans une superbe situation, au milieu de forêts de sapins, à proximité des gares de
Corcelles et Colombier, comprenant un grand bâtiment de maîtres, de 12 chambres,
cuisines et vérandah, plus grange éenrie et lessiverie. Fontaine intarissable. Cette
propriété comprend en outre une petite forêt et 10 poses de terres. Le bâtiment est
assuré contre l'incendie pour fr. 20,000.

S'adresser pour voir le* immeubles à la propriétaire, et pour les conditions de
vente au notaire DeBrot, î Coroelles. 8301

Maison et vigne à vendre
A AOTEBNIEB

On offre à vendre, de gré à gré, les
immeubles que possède, à Auvernier et
Colombier, M. Fritz Galland, â savoir :

1. Cn bâtiment, à Auvernier ,
avec cour et jardin de 353 mètres. Belle
situation au bord du lac. Cet immeuble
contient deux logements et est assuré
contre l'incendie pour 11,400 fr.

2. A Bré___a-»e«»ns, vigne de 822
mètres (2 3M/00 ouvriers).

3. A Ceylard, vigne et champ de
925 mètres.

S'adresser en l'Etude du notaire
F.-A. Debrot, & Coroelles. 8491

A VENDRE
au-dessus de la ville, deux beaux
terrains à bâtir de 700 m3 envi-
ron, chacun aveo issues sur une
route. S'adresser à l'Etude des
notaires Guyot & Dubied. 8121

Val-de-Ruz
A vendre, dans un des principaux vil-

lages du Val-de-Ruz, nne jolie pro-
priété d'agrément et de rapport.
S'adresser, pour tous renseignements, à
Ed. Petitpierre, notaire, Terreaux
n» 3. 8001

Maison de campagne
près de St-Blalse

à vendre ou à louer, tout de suite ou
pour époque à convenir, huit chambres
et dépendances. Verger et jardin d'agré-
ment. — S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2, Neuchàtel. 8711

VENTE D'IMMEUBLES
â Cormondrêche

Pour cause de changement de domicile
M.' Charles-Auguste Perret, à Cor-
mondrêche, offre à vendre de gré à gré
les immeubles suivants, qu'il possède
sur le territoire de Corcelles-Cormondrè-
che :

1. A Cormondrêche, un grand bâtiment
bien situé, comprenant habitation et ferme,
pressoir, grande cave meublée et lessi-
verie. Cet immeuble a comme dégage-
ment un beau verger de 1640 ma, 702 ma
de vigne et 280 ms de jîrdin, le tout
contigu.

2. A Porcena, vigne de 388 m*.3. Sur-Ie-Creux, vigne de 751 ma.
4. Les Crétaux, vigne de 657 m3.
Pour visiter les immeubles, s'adresser

au propriétaire, et pour les conditions ah
notaire Debrot, à Corcelles. 8461

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE MONTMOLLIN

TENTE DE BOIS
La Commune d>_ Montmollin vendra

aux enchères publiques, le samedi 8
septembre 1898, dans ses forêts, par-
celle 14:

46 stères hêtre,
4 stères sapin,

1450 fagots hêtre,
550 fagots sapin.

Rendez-vous hôtel de Commune, Gene-
veys-sur-Cpffrane, à 8 Va heures du matin.

Montmollin, le 27 août 1898.
8692 Conseil communal.
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d'escompte sur toute vente
au comptant, sauf pour les
choix à domicile.

Cordonnerie Populaire
rue de l'Hôpital 8816

COMMISE DE ROCHEFORT

VENTE m BOIS
Samedi S septembre 1898, la

Commune de Rochefort vendra dans ses
forêts, à de favorables conditions, les
bois suivants :

6000 fagots environ hêtre et bois mêlé.
Le rendez-vous est k l'Hôtel de Com-

mune, à une heure après midi.
8792 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre

deux bois de lits
à deux plaoes, en noyer, et nn som-
mier â ressorts également à deux places.
S'adresser à M"» Adèle Mentha, à Cor-
taillod; 8815

A VEHDEE
d'occasion, à 10 Cr. pièce, trois tables
carrées à pieds tournés et une table de
nnit, à 6 fr. Temple-Neuf 20, 4°». 8826c

OCCASION
A vendre un piano usagé, bon marché,

en bon état, faute de place. S'adresser
rne des Poteaux 2, an 3m°. 

¦'¦ 8835c

XHIEEi
Btau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à i fr. io le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

An MAGASIN DK COMESTIBLES

9EINET A. FILS
8/Btn 'di Ipiaain». 8 477

On offre à vendre

BOIS de FOYARD
SAPIN ET CHÊNE

Saisselin, voiturier, Saars 2. 8425c

Rentrée des classes
Souliers de gymnastique depuis

95 cent. la paire.
Magasin de Chaussures

G. PÉTREMAND
Moulins 15, Neuohâtel. 8772

A vendre, foute d'emploi, une grande
poussette à ressorts, peu usagée. S'adr.
Chavannes 2, 1" étage. 8783c

VERMOUTH
de TURIN, lw qualité

I f T  ©A le litre,ër m m  mWif verre oôtnpris.
Le litre vide est repris a Xb et*.

Au magasin de comestibles
SEINET & FIUS

8, ras des Epancheurs, 8 473
" BIJOUTERIE |— 

HORLOGERIE Ànoirana Maison
ORFÈVRERIE JBANJAQtIBT & Cie.

EMU choii dam toni le» genre» Fondée en 1833.

J±. JQBIN
Susocumu

Maison dn Grand Hôtel du _Làc
NEUCH ATEL
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MANUFACTURE tt COMMERCE

PIANOS
C.RAND ST BEAU CHOIX

jpwlsTtnti ft U location. 11
XAOAIIH B_B FXiUI OKAK©

R U MBUX ASSORTI DD CANTON
Rut Pourtalès n" 9 tt 11, 1" ftagt,

Prim moiiré *. — Taeiliii* ie paU wtsnt,
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CAPSULES OE DYNAMITE
MÈCHES A MINE

VÊTEMENTSJE CHASSE
Assortiment oomplet de

HCHITIONS POFB LA CHASSE

Seuls concessionnaires de la
Manufacture française d'armes de St-Etienne

Vente aux prix du catalogue

Ch. PETITPÏËRRE é FUS
Neuchàtel

fÉLÉPfiONÊ 315 8421
— _ _ . - . . ¦ ¦_  

¦ 
_

A VB_N0Hfi
16 grande* fenêtre* en chêne, cintrées,
à impostes de 3*,20 de hauteur sur 1 «,20
de largeur; une dite plus petite et 15
«II» de bo»uf de i» ,06 sur 0»,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies .deleurs fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

On offre à vendre
quelques meubles : canapé, chaises, table
à eoolisses. S'adr. Industrie 7. 8019c
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FRANK BARBET

Roman d' aventure»

Traduit par A. CHEVALIER

— C'est horrible de lutter ainsi dans
l'obscurité. Vous ne savez jamais quan d
le coup peut vous frapper 1

— Ni celui qui le frappera... c'est ce
qu'il y a de pire! L'homme en qui vous
avez foi peut être un ennemi caché ; la
maison que vous aimez fréquenter, un
nid d'espions. A tout moment, quelque
chose peut survenir ! Je crois qu'on me

- laissera maintenant quelque répit. Je
me sens à l'abri.

— Pour combien de temps? En avez-
vous idée?

— Sans doute jusqu'à ce qu'ils s'aper-
çoivent que je mo néglige, que je ne
suis plus sur mes gardes, à moins qu'ils
ne reçoivent de haut l'ordre d'en finir.

— On dirait que cela vous est indiffé-
rent, cher ami? dit Kavanagh avec
reproche.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p«8 traité avec la Société des gens de Lettres.

— Non, répliqua Taras plus sérieux ;
j 'allais vous dire qu'ayant fait mon tes-
tament et enregistré votre promesse de
veiller sur ïùra en cas d'accident...
Vous le promettez ?

— Oui, oui, répliqua l'autre presque
négligemment.

— Alors, je recommanderai à Guning-
ham, mon avoué, de vous avertir, le
premier jour où il ne recevra pas, selon
nos conventions, ma carte par la poste.

— Dites-moi, reprit Kavanagh, d'un
ton qm prouvait à quel point il s'était
absorbé dans ses propres pensées, au
lieu d'écouter les instructions de son
ami, ne serait-il pas possible que cette
attaque eût été seulement destinée à
vous effrayer, et que ces gens vous
eussent laissé partir, si cette fille ne les
avait prévenus? Si on vous tuait aujour-
d'hui, vos œuvres existeraient encore ;
on ne peut les anéantir. Envoyé en Sibé-
rie, vous devenez un martyr, et votre
action n'en prend qu'une portée plus
grande. Cette manifestation de leur puis-
sance doit suffire, et ils abandonneront
leurs poursuites !

— Pour un temps c est môme proba-
ble. Mais quand ils verront que je ne
profite pas de leur avertissement, que
je refuse d'accepter la neutralité qu'ils
m'imposent, que je ue suis ni un enfant
ni une vieille femme pour me laisser
effrayer par les menaces de châtiment,
jusqu'à abandonner la voie indiquée par
ma conscience...

— Mais, mon cher ami, ce n'est pas

comme si vous étiez pour eux un adver-
saire actif !

— Si vous ne me croyez qu'un adver-
saire passif , vous avez tort, dit Taras
avec plus de feu. Ils ont quelque chose
à gagner en me supprimant. Depuis
quelques mois, je médite une nouvelle
attaque ; on le sait là-bas, car ils ont des
espions dans notre camp, comme nous
avons des amis dans le leur. Je n'atten-
dais qu'une inspiration, et cette inspira-
tion m'est venue la première fois que
j 'ai vu Aura. Je lui dois encore cela,
pauvre fille ! Venez avec moi, et je vous
montrerai ce que je me prépare à lancer.

Au bruit de leurs chaises déplacées, je
m'écartai vivement de la porte et m'en-
fuis dans ma chambre pour y [réfléchir
et me former une idée plus nette de la
signification de cet entretien.

XII. L'ATELIER .

Quand nous nous abordâmes, le lende-
main matin, Taras me tendit la main. Je
la pris en silence, n 'étant pas habituée
à ce témoignage d'amitié, que je n'avais
jamais encore échangé avec personne.
Une émotion si vive se produisit en
moi, que toutes mes idées en devinrent
confuses; mais, avant que mes doigts
cessassent d'étreindre sa main tiède, la
sérieuse résolution prise par moi le soir
précédent s'affirma encore, et je lui dis :

— Là! je commence aujourd'hui pour
de bon.

— C'est très bieu, répondit-il, sou-

riant avec une expression grave au fond
de ses yeux.

— J'ne parle plus mon vilain anglais
à personne que vous. J'parlerai français
comme la mère Lucas. J'vas tout à
l'heure aller dans la cuisine, et j 'I'écou-
terai tant que je ne saurai pas de quoi
y retourne. Et j 'vas me caser dans la
tête toutes vos façons. Et puis, appren-
dre à lire, à écrire, si vous voulez me
montrer. Mais j 'vous donnerai pas grand
mal, le moins que j 'pourrai ! Tout ce
que vous me direz , j 'ie ferai, que ça
me plaise ou non.

— Très bien.
— J'ai écouté derrière la porte tout

ce que vous avez dit hier, ajoutai-je
après un grand effort.

— Je m'en aperçois.
— Quand vous sortirez et que vous

n'voudrez point m'emmener, ça vous
serait-il égal de m 'dire où que vous
allez et à quelle heure vous reviendrez?

— Cela ne me conviendrait pas tou-
jours, j 'en ai peur.

— Oh! n'eroyez point que j 'vas vous
suivre et vous ennuyer. Mais si vous
n'étiez point revenu, après deux ou trois
heures de passées, j 'pourrais tout de
même aller faire un tour et mlinformer
de ce qui vous arrive, sans que personne
le sache ! Vous n'en verriez rien, et pour
moi, ça me ferait une grande différence,
vu que j 'serais point obligée de vous
mentir là-dessus.

— Dans ce cas, je vous le dirai, quand
j 'y penserai.

Puis, devinant peut-être à mon air
troublé, à mon silence, que je n'avais
pas encore l'esprit en repos, il ajouta :

— H y a autre chose, ma petite amie?
— Oui, j 'ai aut'chose, mais ça me

reste dans la gorge ! Vous tracassez
donc pas d'faire des arrangements avec
l'aut'cThiei' pour qu'y s'méle de moi,
si... vous savez ben ? J'peux pas dire le
mot! Mais j 'veux pas être tenue en
laisse par personne. Vous non pus, vous
aimeriez point ça ! Si vous vous en allez,
j 'm 'en irai tout droit. Après vous, vous
entendez ?

Il inclina la tête avec mélancolie. Pour
dissimuler, il reprit sur un ton léger :

— Il n'y a plus rien ?
— Rien de particulier, fis-je avec un

soupir de soulagement. J'ai dit le plus
difficile. Mais vous feriez mieux de
m'expliquer c'te affaire que vous allez
lancer à je ne sais qui , ou je furète par-
tout jusqu'à ce que je l'ai trouvée.

— Eh bien ! nous pouvons monter à
l'atelier et satisfaire votre curiosité
avant le déjeuner.

Nous traversâmes une arrière-cour, et,
gravissant quelques marches, nous en-
trâmes dans un grand atelier vitré. Je
regardais partout , m 'attendant à voir
quelque chose d'effrayant. D'innombra-
bles plâtres étaient accrochés aux pou-
tres du plafond, le mur était couvert
d'esquisses au charbon. Près de la fenê-
tre, on voyai t une roue de potier et un
seau d'argile ; sur un banc, des outils
de formes singulières.

PÉRIL DE MORT

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuohâtel

Centrée des classes
OUVRAGES ET MANUELS

pour tontes les classes
de jeunes gens et jeunes tLllep

FOURNITURES COMPLÈTES
en fait de matériel scolaire

(cahiers, plames, crayons,fournitures pour
le dessin, b Ites de compas, etc., etc.)

sjjykiti
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET & FDLS

M, rue de* Epancheurs. H 474
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Brodequins et Bottes de «liasse,
garantie» imperméables. — Nombreux
certificats à disposition. — Hautes récom-
penses aux expositions suisses et étran-
gères.
Guêtres de chasse

en cuir, tissu imperméable, etc.
Graisse imperméable. Laoets marsouins, in-

oassablee.
Magasin de Chaussures

G. PËTREMAf S D
bottier

Moulins 15, Neuchàtel. 8761

-A. "VDBnSTIDIBE
un potager usagé avec caisse à eau, re-
mis à neuf. A la même adresse, un

7 apprenti serrurier •
robuste pent entrer tout de suite.ï S'adr.
à Paul Donner, rue St-Maurice 8. 8433

A TEIBBË
un trè3 bon piano et une zither a,vac
méthode, très peu usagée. S'informer: du
n° 8732 au bureau Haasenstein & Vogler.

Al CHANTIER PBME
Bonne tonrbe petite et grande.

Tourbe malaxée. 8721
. .  .... ¦.¦ _.'.., — '. _ -_ .- ~r* - ' .< U Vv  1A_ j f -Jli O'*-? S -~

A YEHDEE "
il bas prix , un char à pont, essieux pa-
tent, un joli breack et un char à brecette,
le tout en ton état, chez M. Jacob, ma-
réchal, Evole, Nenchâtel. 8672c

ON DEMANDE k ACHETER

On demande à acheter, près de
Serrières, une petite vigne ayant
issue sur la » otite. Fairo les off res
au notaire A.  N Brauen, Trésor
n° 5. 8806

Agriculteur
cherche à acheter bon bâtiment avec
qnelqaes poses de terrain , en un ssul !
ma.a, à proximité d'une ligne de chemin |
de fer. — Adresser les offres à l'Etnde !
Wavre. 8830 |

On demande à acheter bonne
auberge on

petit hôtel
de bonne réputation dans Suisse
française, de préférence dans
canton de Neuchàtel. Adresser
offres sous chiffre H 8404c N à
1'agenoe Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel.
mmmmmmiÊmÊmmm ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

APPARTEMENTS A LOTO

Ponr cause imprévue, à louer, pour le
24 décembre, rue de l'Iodustrie n° 6, 1er
étage, nn logement confortable de cinq
chambres et dépendances. S'adresser a
l'Etude Wavre. 8831

COLOMBIER
A louer, pour Noël, logement de 4

chamb -es et dépendances. Prix avec eau
sur évier : 470 francs. S'adresser Etude
E. Paris,' notaire, à Colombi -r. 8410

A InflUl* ponr tont de suit, > un
lUltur logement. — S'adresser

Temple-Neuf 28. 8765

A LOUER
tout de suite, rue du Concert 2, à l'angle
de la rue de l'Hôpital, un logement re-
mis à net>f , de 5 pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 11, ou
au magasin du Printemps. 428

~1?E_ 8IS TJX
A louer, près de la Gare, un beau lo-

gement de 6 à 8 pièces, au i« étage,
balcon, terrasse, buanderie, eau. jardin.
Vue magnifique. S'adresser à M. Gretillat.
Peseux n« 14. 7975

Appartements neufs de 6 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort moderne, qnai des Alpes.
Heari Bonhôte, arohitecte-oona-
trnetenr. 7214

Auvernier
A louer un bel appartement de quatre

ebambres, cuisine et dépendances ; jardin
potager et d'agrément. Ean . Belle vue.
S'adresser Elnde Ed. Petitpierre, no.
taire, Terreaux 3. 8000

©lâffliW à MIE
A louer, pour tout de sui'.e, deux belles

chambres meublées, contiguës. — S'a-
dresser à M. G Hausamann, Bellevaux ,
Daheiro. - 1.. .. 8822c

A LOUER
à une demoiselle de toute moralité, une
chambre meublé!», de tonte beauté, située
au soleil. S'adresser Subions 20, 1« é'agx,
à droite. 8833c

Denx jolies chambres meublées et in-
dépendantes, pour messieurs rangés, rue
du S6yon 9, 3™ étage. 8839c

Pour monsieur rangé, jolie chambre
meublée, indépendante, au soleil, avec
balcon. Rue Pourtalès 7, au 3»». 8767

" A louer, vis-à-vis de 1*Académie, à des
étudiants on monsieur de bureau, deux
jolies chambres meublées. — S'adresser
faubourg du Crêt 19, an 1«. 8770

Chambres et pension
rue de l'OBANGEBIE 4

I" ÉTAGE 8649c

rtl'l llllll'l* Mn "OI*ïi> à louer , dès le
lilliUlllIlv 1er septembre, à un j pune
homme rangé. S'informer du n° 8579 au
bureau Haasenstein & Yogler.- '

A louer deux belles chambres avec
pension soignée Beaux-Arts 3, au 3°»
étage; 7335

Jolie chambre meublée
au soleil, pour monsienr de bureau on
étudiant. St-Honoré 10, à droite. .¦008

Chambre meublée, bien située, â
louer (oQt de suite. Prix modéré. —
S'adresser Parcs 9. 8768

A louer deux chambres meublées, in-
i dépendantes. Rue de l'Hôpital 22. 8837

! Jolie chambre meublée
| au soleil, à louer. — Belle vue. — Route
j de la Côte 25; 1" éiage, à droite.
1 A. loner tont de suite
I à un monsieur rangé, une jolie chambre
i meublée à deux fenêtre et alcôve. S'adr.
j faubourg de l'Hôpital 62. 6998
| Pour monsieur rangé, à louer, dès le
! i<* septembre, une chambre meublée. —
t Industrie 15, 2«» étage. 8580
J Jolie chambre p'jur un on denx cou-
j cheurs honnêtes. Bercles 3, au 1«. 7723
j Petite chambre meublée. — Château 1,
j 2""» étage. 8731c

A LOUER
dès le 1er septembre, pour un monsieur
rangé, uno chambre meublée ayant vue
sur le pavillon de musique. — S'adresser
rne Ponrtalès-1, -3»» étage. 8709.;
| A louer, tout de suite, belle chambre
| meublée, à monsieur rangé. S'adresser
f Avenue du l»»" mars 2, au 1« 8779e

Jolies chambres et peDsion soignée
| pension seule si on le désire. Avenue du
S Ier Mars 6, i<* étage,,,port* à droite. 8724c
î Une grande chambre meublée, à deux
| fenêtres, batepa, Voe sp'endide. Ou deux
l petites chambres qui conviendraient à un
§ professeur. Villamont 25, 3"» étage. 8737c

Chambre et pension
me du Concert 4, 3™« étage, 7722

Jolie cbambre menblée, à louer, rue du
Concert 2, au 3«>8 étage. S'y adresser le
matin. 8532

A louer, 3 jolies chambres meublées,
avec ou sans pension. Mêm? adresse, un
local pour industriel. Rocher »8. 8157

Aovernier
A louer, à proximité du régional, pour

un ou deux jeunes gens rangés, une jolie
chambre meubléo, ponr le 15 septembre.
Pension simple si on le désire. S'informer
du n" 8567 au bureau Haasenstein &
Vogler.

LOCATIONS DIVERSES

pour le 23 avril 1899
nn domaine situé au bord de la route
cantonale tondant des Verrières à -Fleu-
rier , lieu dit anx Champs-Berthond,
territoire des Bayards, comprenant vaste
maison de ferme, denx granges, deux
écuries, fontaine intarissable, et nne
superficie de champs et pies de 161,562
mètres2 (environ 60 poses, ancienne
mesure neuchâteloise).

Beau pâtnrage communal, à proximité
immédiate de la ferme

Facilité pour débit de lait à Fleurier,
oa vente dans les fromageries des
Bayards et du Parc-sur St-Sulpice.

Ce domaine, dont la. garde suffit à
l'entretien annuel de 10 a 12 vaches et
1 cheval, a été exploité pendant 25 ans
par le mêrns fermier- . , • „ .

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance des conditions, tt visiter le domaine,
en s'adressant personnellement, d'ici au
20 septemb.-e 1898, ?n l'Etude du pro-
priétaire, lé citoyen Emile Barbezat , no-
taire, à Fleurier. 8511

Pour Noël 1898
à louer, aux environs de la ville, nne

I petite propriété avec maison de 4 cham-
j bres, c lisine , qnatre poses de terrain en
I jardin , verger, champ. Conviendra it à un
I jardinier — S'adresser au bureau de

Ch. E l. Bovet , avenue Gare 21. 8675
' *wivsmm**mwmKk*HmUf*mm «npwagt

ON DEMANDE À LOVEE

I>EfX DAMES XR_tNQlTI_Ll_ES
demandent à loaer un petit logement de

I

deax chambres, exposées au soleil. —
Adresser les offres chez M110 Munge r, rue
du Concert 2. 8828c

Agence agricole et viticole
NEUCH «.TEL

On demande à louer, pour le printemps
1899, un domaine de 20 à 30 poses la-
bourables. 7853

Demande à louer
pour S'. Georges 1899 ou époque à con-
venir, à proximité de la ville, une petite
maison de deux logements séparés, en
tont 9 pièces, maison moderne, eau et
gaz, pour une famille très tranquille.

A défaut
un logement de 5 pièces, moderne, dans
un qnariier tranquille, et un logement
de 4 piè.:es dans les mêmes conditions.

Adresser les offres et prix à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Nsu-
c'.âtel, sms chiffres H. 8690 N.
WttaWjP»SW_jlMpwns^^

affffiss ii iSE¥ieis
Une brave j iune fllle cherche place,

I pour tout de snite , dans une bonne fa-
1 mille, pour aider au ménage. S'adresser
S à M"» G. Lutz, aux Fahys n» 6. 8827c

Deux jeunes filles
i qui ont déjï servi cimme sommelières et
i qui désirent apprendre la langue fran-
I çaise, cherchent places dans un bon res-
! taurant , comme sommelières ou servan-
1 tes. Prière d'écrire sous chiffre Hc 4086 Q
i à l'agence de publicité Haasenstein &
j Vogler, Bàle. 

Une femme de cbambre
bien recommandée, cherche une place
dans une bonne famille de Neuchàtel,
pour le 1<* octobre. S'informer du n» 8705c
au bnreau .Haasenrtein & Vogler.

TJFSM FILLE
de 24 ans, demande place, tout de suite
on plus tard, pour tout faire dans le
ménage. S'informer du n» 8754c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

WEMm m Mwmmwm
On demande personne de confiance ,

aimant les enfanls, pour diriger ménage
soigné pendant quelque temps. Bonnes
recommandations sont exigées. S'informer
du n» 8804 au bureau Haasenstein & Vo-
gler„.NenchâteI. . ,

ON DEMANDE
tout de suite, une fille propre et active,
pour le ménage et les enfants. S'adresser
faoboorg dn Lac 15, an 1». 8807

On demande une
bonne domestique

sachant cuire et faire un ménage soigné.
S'icformer du n» 8318c au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

On eherehe
pour tout de suite, une bonne fille dé 18
à 25 ans, sachant soigner un petit mé-
nage. Bons certificat s sont exigés. Gage
de 25 à 30 francs. — S'adresser à
Mœ« S. Moch, Jaquet-Droz 13, Chaux-de-
Fonds. H G.

On demande, ponr le commencement
d'octobre, une domestique d'une tren-
taine d'années,

bonne cuisinière
et pouvant faire tout le service soigné
d'une dame seule — S'adresser, avec de
très bonnes recommandations, route de
la Gare 17. 8782c

On demande, pour le commencement
de septembre, une

fille propre et active
sachant faire l'ordinaire. — Certificat de
moralité est demandé. S'adr. à Mm« Borel ,
La Rosière, Parcs 52, Neuchàtel. 8739

1 On demande , pour tout de snite , urt
t domestique camionneur sacfnnt ronduire
i et soigner Us clwvaux. S'adre; ser chez
! Aug. L^m^ert , Balance 1. 87890! ' «
;' On cherche, pour toit de suite , une
! jeune fllle propre et active, pour f.ire le
i ménage. S'adresser Bercles 3, au plain-
. pied. 8714c

j ON DEMANDE
t tout de suite, une bonne domestique. —
: S'adresser rue des Beaux-Aits 14, r?z-
. de-chaussée. 8781

On demande une domestique de toute
.' moralité et connaissant tous les tri vaux
jj d'un ménage soigné. Gage 25 fr. S'adr à
ï M°" Dornier Lmiba, Fleurier. 8691
1 On cherche, pour le 15 ou 2'1 septembre",

une bonne d'enfants
f qui sache soigner les enfants et faire le
j service de femme da chambre. On don-
| nerait la préférence à uns jenn e fille du
s canton ou à une Allemande sachant le
| français. Envoyer les offres par écrit sous
S chiffre H 8679 N à l'agence de publi :ité
s Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.
| Oa demande, pour un petit ménage, à
! l'étranger, une 8549

î bonne à tout faire
I de la Suisse allemande, honnêt». labo-
| rieuse, robuste, âgée d'au moins 20 ans.
1 Bon gaga et bon traitement assurés.
jj Occasion d'apprendre le français. Trois
i mois de séjour en Suisse chaque été.
| Entrée dès le 15 septembre. S'adresser à
| M>e Jacottet, Grands-Champs sur Couvet.
2 On demanda une jeune volontaire . —
| S'adr. Coq-d'InJe 24. 8725c
I Famille d'agriculteurs demande fiîli
I robuste, aimant les enfants, pour aider

aux travaux du ménage. — Préférence
donnée à personne parlan t français. —
S'informer du r_° 8838c à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel.

EMPLOIS jMVEBg
Une demoiselle expérimentée, munie

des meilleures références,

désirs se placer
dans un magasin pour faire les écritures,
à partir du mois d'octob'e. Offres sous
chiffre H 8823c N au bureau Haasenstein
& Vogler. 

Un homme sérieux, 45 ans, disposant
d'un petit capital, désire entrer d_ms
maison de commerce comme

ASSOQIÉ
Références premier ordre. Adresser offres
sons chiffre X. X., poste restante, Besan-
çon (Doabs). 88243

QM BEMilDE
pour le plus tôt possible, use

garde-malade
jeune de préférence , très douce
et habituée aax soins minutieux
à donner en osa de maladie. —
S'adresser Prise Boglet sur Co-
lombier, avec certificats ou
copie. 8801

Chef de service
La direction de l'Ecole cantonale d'a-

griculture met au concours, pour le 15-
octobre prochain, un emploi de
chef de service ds l'établissement.
Nourriture et logement à l'école. Salaire
suivant aptitudes.

On donnerait la préférence à un jeune
instituteur ou à cn jeune homme ayant
reçu une bonne instruction , intelligent,
sérieux, de toute moral ité, n'ayant pas
fait d'études agricoles, mais qui aurait
des aptitudes pour certains travaux admi-
nistratifs et de surveillance.

S'inscrire, avec références à l'appui ,
jusqu 'au 15 septembre 1898, auprès ds
M. E, Bille, directeur, k C.rnier. 8811
m___mm^mum *magm_ m̂aimmmmam_mmimm n̂maammm_mmH



Bulletin météorologique — Août-Septembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér. en degrés cent. Jj § :s Vent domiii. „.•§
| Moy- Htal- tatil- || | Dir _ ForM »Z
H enne mnm mum pqB £%
l! 15.4 13.8 19.8 725.5 N.E. fort clair

I
Pluie pendant la nuit.

Hauteurs da Baromètre réduites i 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719°B,5)

àoût-Sept. 27 28 29 | 30 31 1"
BU p

j 735 =-j
730 =-
725 =- I

H 720 =- |
715 S- , ; ' :
710 =_ "

705 E_ I
700 =_ | J

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
3lj 14.4 I 7.5 I 22.0 I670.8J 5.6|N.O. | fort I var.

Soleil et beau le jour. Fort vent le soir.
Pluie la nuit.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

1" sept. 1128 9.2 671.2 N.O. couv.
Brouillard.

Niveau du lao
Du 1" sept. (7 h. du matin). 429 m. 890
Dn 2 » » 429 m. 370

IMMEUBLES A VENDRE
On offre a vendre, à la Chaux-de-Fonds,

nne belle petite

maison
de trois appartements, construction mo-
derne, dans un beau quartier tranquille,
avec eau, gaz, lessiverie, cour et jardin ;
assurée poor la somme de 20 000 fr. —
Adresser offres sons chiffres Zc 2560 C à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler. la Chaux-de-Fonds. 

A VENDRE
nn terrain de 30 ouvriers, en nature
de verger, vigne et forêt, en un seul mas,
le tout dans un petit vallon pittoresque
à cinq minutes d'un village. Au cas où
l'on voudrait bâtir, on aurait le bois et la
pierre sur la propriété. Source intaris-
sable et ruisseau traversant la propriété
dans toute sa longueur. — Conviendrait
pour en faire un séjour paisible, ayant
tous les avantages d'une; station climaté-
rique. — Offres sous chiffres H 8749 N à
l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.
^_^B____^B

TESTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Montalchez

Mardi 7 septembre courant, dès
9 heures du matin, à Montalchez, il sera
exposé en vente aux enchères publiques,
ce qui suit : deux chevaux avec harnais,
une charrue, une herse, une machine à
battre le grain, une voiture couverte,
trois glisses, dont une avec capote, un
cric, nue romaine, les outils complets
d'un forgeron, barres à mine, leviers,
une brouette de carrier, de très fortes
chaînes ; quatre bois de lit, un potager,
ane fournaise et plusieurs articles dont
le détail est supprimé.

Saint-Aubin, 1« septembre 1898.
8872 Greff e de paix.

.A 'BOlSraTEJ^EIfcTI'S 
1 an 6 mois 3 mois
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Halle aux Tissus
VERITABLE OCCASION

LINS I1ITUDI DE SOIE
dit Pars-Poussière, haute nouveauté, valant 22, 33 et 40, vendus 15, 22, 25

= HALLE AUX TISSUS =

DOMAINE
A vendre ou à louer un beau domaine d'environ 55 poses

labourables. Bâtiments avec deux beaux logements et grandes
dépendances rurales, grandes écuries modernes de récente cons-
truction. Jardins, vergers et fontaine intarissable. — Offres sous
H 8487 N à l'agence Haasenstein «fc Vogler, Neuchàtel.

A VENDEE
d'occasion, à 10 fr. pièce, trois tables
carrées à pieds tournés et nne table de
nnit, à 6 fr. Temple-Nenf 20, 4™. 8826c

Rentrée des classes
JLJ ; , ,

Souliers dé gymnastique depuis
95 cent, la paire.

Magasin de Chaussures

G* PÉTREMAND
Moulins 15, Nenohàtel. 8772

A YEHÛEE
da bois à brûler. S'adresser à H. Vnil
liomenet, entreprenenr, Vanseyoï. 8854

E T TJ O E S
snr la

VINIFICATION
dans le canton de Neuchàtel

faites anx vendanges de 1897, par M. En-
gène Ronsseaax, ingénieur-agronome. —
Ouvrage publié par la Compagnie des
vignerons de Neuchàtel.

Se trouve en vente au prix de 1 ft.
chEZ M. C.-A. Périllard, négociant, à Nen-
châtel, et dans le "Vijmoble, chez MM. J.
Perrochet, à Auvernier ; J Bonhôte, no-
taire, à Saint-Aubin ; El. Berthoud, à la
fabrique de Cortaillod; Gb« Dardel, notaire,
à Saint-Biaise ; et C.-A. Bonjonr, notaire,
an Landeron. 8865

Au magasin de Comestibles
SEINET A. FILS

*, Rue de* Epancheurs, 8

IAL1GÀ BRUH USA
IAL1GA DORÉ USA

IADËRE USA «•
I0SCATEL USA

à 1 fr. SO la bouteille, verre perdu.
Nom reprpum * le* bouteille * à 15 e.

A vendre un ameublement de salon,
un de chambre à coucher, nne presse à
copier, potagers, etc. Coq d'Inde 24. 8682c

Cave de C.-JL Périllard
Anoien enoavage do M. Max. de Meuron

Vins ronges et blancs Nenchâtel 1897,1» choix, en fûts et en bouteilles.
Yiûë Ae Bordeaux.
Vin ronge de table Màconais.

S'inscrire an bureau, rae da Coq-dUnde
n° 20. y8718

Les excellents produits de la Laiterie
d'Utzanstorf : Lait, atéiilisé, 35 cent, la
bouteille. Farine lactée de toute:; pre-
mière qualité, chez F. JORDAN, phar-
macien. ¦_ . . 8766

Î S______iifÉ_______i V

Selle confortable hygiénique « SPEGKER>
Brevet -*¦ n° 18667

est construite selon des principes anato-
miqnes et permet d'aller aisément et
doucement, sans ébranlement et sans
incommodité causée par la selle.

Indispensable ponr dames.
Qa'on venUle demander des prospectus.

Fabrique d'articles de gomme

V" H. SPECKER, Zurich
Knttelgasse 1». H 4129 Z

A vendre, faute d'emploi et à un prix
très avantageux, 3 lits complets très pro-
pres. — S'adresser faubonrg du Crêt 19,
an 1« étage. 8771

A VENDBE
16 grandes fenêtres en chêne, cintrées,
à impostes de 3°>,20 de hauteur sur lm,20
de largeur ; une dite pins petite et 15
«Ils de bœuf de 1»,06 snr 0»,76. —
Les fenêtres sont vitrées et munies de
lears fermentes. S'adresser à M. James-
Ed. Colin, architecte. 6415

.̂ 3° H %̂ P E N D U L E R I E
--U-PHii .' x *n 'ou8 oenres e* t°us a'y |es-
Wr'SàSw Bronze , Marbra , Ebénlstane,
TOT L̂? Marqueterie

Bijouterie du Grand Hôtel du Lac
| Orfèvrerie NEUOHATEL

WÈÈÈk Vente et location de

W» VOITURES DOlir MALADES
t̂ .̂ ERNEST REBER

XiAj/ *|H_____  ̂ TÉLÉPHONE 8862 TÉLÉPHONE

TUILES D'ALTKIRCH
7652 La meilleure et la pins ancienne tuile à emboîtement.
Agent général ponr la Suisse française : M. Hceniclte, Neuchàtel

COMMUNE DE ROCHEFORT

VENTE_M BOIS
Samedi 8 septembre 1898, la

Commnne de Rochefort vendra dans ses
forêts, à de favorables conditions, les
bois suivants :

6000 fagots environ hêtre f t bois mêlé.
Le rendez-vons est à l'Hôtel de Com-

mnne, à une heure après midi.
8792 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Téléphone jjjj l Téléphone

§ablon § 4»
Bénéfices répartis anx clients

Epicerie. — Débit de sel. — Boulangerie.
Un beau choix de

LAINES, CORSETS, BRETELLES
PORTE-MONNAIE

arrivera. proc3a.alK.emen.t
Marchandises de lre qualité

498 PRIX COUSANTS
— On porte d domicile. —

On offr e à \endre
<3.e gré à, gré

Un cheval fuchs, âgé d'environ 6 ans,
denx chars presque neofs , dont nn à res-
sorts, denx tombereaux, deax petits chars
à ressorts, deux bâches, nn concassenr
à avoine, denx harnais, chai ies, traits,
sellettes, des pelles à charbon, denx
bascules, fourches, marteaux, etc., nne
table à écrire, nn pnpitre avec casiers,
nne presse à copier, papier à lettre, let-
tres de voiture, etc.

Le jeudi 15 septembre, dès 9 henres
du matin, il sera procéda à la vente par
enchères pob iquej, faubourg dn Lac 19,
de tons les objets qui n'auront pas été
vendus jusqu'alors La vente anra lien
au comptant.

Ponr tous renseignements et ponr trai-
ter, s'adresser chez Baillot & C'», Treille
n» 11, Neuchàtel. 8879

A VEMMttJE
un pressoir, vis en fer, rond, contenant
25 gerles environ, ayant très pen servi.
S'adresser à M. L.-Henri Benay, proprié-
taire, Bondry. 8875c

On offre à vendre
denx bois de lits

à, deux places, en noyer, et nn , som-
mier à ressorts également à denx places.
S'adresser à M"» Adèle Mentha, à Cor-
taillod. 8815

CîUMMEIdNS COUOMAKBi

COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
Le public est rendu attentif anx pres-

criptions suivantes :
I. DÉPÔT DES PAPIERS DE LÉGITIMATION

ET DÉCLARATIONS DE DOMIOILE
a) Règlement cantonal sur la police

des étrangers, du 15 mai 1885.
ARTICLE 6. — Tont Snisse non-Neu-

châteleis ou tont étranger qui vient
résider dans le canton, est tenu, dans les
30 jouis dès la date de son arrivée, de
déposer chez le préposé à la police des
étrangers les papiers nécessaires pour
obtenir un permis de domicile.

ARTICLE 7. — Tonte personne qni
loge chez elle nn Suisse non-Nenchâ-
telois on un étranger, doit, dans les 30

. jonrs dès la date de son arrivée, en avi-
ser le «préposé à la police ides étrangers
et rendre l'étranger attentif a l'obligation
de déposer ses papiers.

ARTICLE 28. — Les contraventions anx
prescriptions ci-dessus transcrites sont
punies d'une amende de 5 à 15 francs.
La même pénalité est appliquée anx per-
sonnes qui logent chez elles nn étranger
an canton en contravention à l'article 7.

b) Arrêté dn Conseil d'Etat, dn 28 août
1888.

ARTICLE 3. — Les Neuchàtelois qni
voudront prendre domicile dans nne com-
mune antre que leur commune d'origine
devront produire leur acte d'origine au
bnrean dn préposé & la polios des étran-
gers dans nn délai de 15 jours.

ARTICLE 5. — Les Neuchàtelois qni
prendront domicile dans leur commnne
d'origine devront en faire la déclaration
au bureau du dit pré;osé, dans le délai de
15 jours.

ARTICLE 8. — Les contraventions aux
dispositions sas-visées sont punies d'nne
amende de 2 à 10 francs.

II. CHANGEMENTS DE DOMICILE
a) Règlement de polise, dn 26 mai

1857.
ARTICLE 11. — Tonte personne qu*

change de domicile dans le ressort com-
munal doit, dans la hnitaine, en faire la
déclaration au bnrean du préposé à la
police des étrangers, et présenter en
même temps son permis de domicile ponr
y inscrire ce changement. Les contraven-
tions sont pnnies d'une amende de
2 francs.

b) Arrêté dn Conseil d'Etat, dn 28 août
1888.

ARTICLE 7. — Tont Neuchàtelois qui
quitte nne localité est tenu de faire
au bureau da préposé à la police des
étrangers sa déclaration de changement
de domicile.

r l_es contraventions aux disposi-
tions impérativea cl-dessus trans-
crites seront rigoureusement ap-
pliquées.

Nenchâtel, le 1« septembre 1898.
8851 Direction de Police.

CONCOURS
La Commnne de Rochefort met au

concours les travaux suivants :
1. Réfection d'nn canal dans le village,
2. Construction d'an canal de cheminée

aux abattoirs.
3. Construction de latrines avec fosse

cimentée, à la Cernia.

I 

Adresser les soumissions jusqu'au 10
septembre 1 $98, au citoyen Oscar Ron-
lin , directeur des travaux publics, aux
Grattes.

Rochefort, le 28 août 189 i.
8793 Conseil communal.
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FRANK BARRET

Roman d'aventures

Traduit par A. CHEVALIER

XIII. UN SINGULIER JOURNAL .

Dans ma chambre se trouvait une
table, avec un tiroir fermant à clef. Ct
tiroir est aujourd'hui encore à moitié
plein d'objets fort divers, datant de ces
premiers j ours où, faute de savoir écrire,
je conservais, en guise de journal, ces
souvenirs me rappelant chaque étape de
ma nouvelle existence.

Ave eux, je la reconstitue dans ses
moindres détails.

Voici des romans à deux sous, dont la
couverture criarde avait fasciné mes
yeux. Les images où les héroïnes du
livre, le visage convulsé, figuraient dans
les situations les plus tragiques, exal-

Reproduction interdito aux journaux qui n'ont
pas truite avec la So 'ir.tê des gens de Lettres.

taient encore une imagination surchauf-
fée. Je ne songeais qu'à démasquer ie
secret ennemi de Taras et à lui loger une
balle dans le cœur. Durant des semaines,
je portai dans ma poche le revolver trouvé
le premier jour. Je souris aujourd'hui
de ma naïveté, mais alors j 'étais de très
bonne foi, en m'encombraut de cette
arme dangereuse.

Voici ma première page d'écriture
passable, consacrée par les éloges de
Taras ; auprès, un billet de tramway rap-
pelle nos délicieuses promenades du soir,
où je jouissais du bonheur inouï d'avoir
mon ami tout à moi, après une journée
de labeur assidu. Cette page froissée , à
demi brûlée et tachée de larmes, est un
essai pour fixer dans ma mémoire, en
les écrivant avec la prononciation figu-
rée, les mots français que m'apprenait
mère Lucas. Quand je présentai ce chef-
d'œuvre à. Taras, il l'examina d'abord
d'un air fort perplexe, puis se mit à rire.
Je lui arrachai la feuille, la jetai au feu
et lui déclarai avec colère que jamais
plus je ne chercherais à lui faire plaisir.

— Vous ne pensez pas ce que vous
dites, Aura, fi t-il, très grave, en reti-
rant la feuille des flammes avec les pin-
cettes, à moins que vous ne soyez sûre
que j 'ai eu l'intention de vous blesser.

Je sortis en frappant les portes. Cet
accès d'enfantillage dura peu. La pensée
d'avoir offensé mon unique ami et perdu

sa tendresse m'emplit le cœur d'un tel
repentir, que, tout en larmes, je revins
près de lui : -i r^.àfew§* «t » M M

— Oubliez ce que j 'ai dit ; je ne le
pensais pas ; du moins, je ne le pense
plus. Je vais continuer à travailler de
mon mieux, même si vous riez de moi.

— Chère petite amie ! s'écria Taras
avec une visible émotion.

Il fit un mouvement, puis s'interrom-
pit et posa sur le dossier d'une chaise sa
main déjà tendue. Cette querelle passa-
gère donna un nouvel élan à mes senti-
ments pour lui. Quand nos mains se
touchèrent, ce soir-là, avant de nous
séparer, j 'éprouvai une envie de me
jeter à son cou. La rougeur de mes joues,

i l a  
honte qui me retint furent les pre-

miers indices qu'il y avait en mon cœur,
pour Taras, une passion plus forte que
l'amitié.

Ce grand couteau me fait songer au
î jour où je me décidai à vider mes poches
i de l'arsenal qu'elles contenaient. L'ab-
ï sence de crainte chez Taras, l'amabilité
! de ses visiteurs calmaient mes appré-

hensions. D'ailleurs, mon jugement, en
1 se développant, arrivait à comprendre

que contre des adversaires comme les
siens, la force signifiait moins que l'in-
telligence. J'étudiais dans ma chambre
jusqu'à ce que j 'entendisse le bourdon
de Westminster sonner minuit ; parfois
je persistais jusqu'à deux et trois heu-

res du matin. Mon appétit de science se
portait sur toutes choses à la fois, et,
comme un enfant , j 'apprenais en faisant
toutes les questions qui me venaient à
l'esprit,

Taras riait de moi, mais sa gaîté ne
blessait plus mon orgueil ; le plus sou-
vent, il me répondait par des explica-
tions si intéressantes, que je l'ai souvent
questionné pour provoquer uue de ces
délicieuses causeries.

Un sofr , il m'emmena au spectacle ; j e
n'avais jamais mis les peids dans un
théâtre. J'ai là le programme La féerie
qu'on donnait produisit sur moi un effet
indescriptible. Taras me surprit le
lendemain, fredonnant un air qui me
revenait à la mémoire.

— Très bien 1 s'écria-t-il étonné. Vous
avez retenu cette mélodie ? Il faut que
vous ayez l'oreille fort juste, et ce-
pendant je ne vous ai jamais entendue
chauter.

C'était , hélas ! la première fois dc ma
vie que j 'avais le cœur assez gai pour
chanter.

Ce mouchoir en pièces est un souve-
nu' d'émotions bien différentes. C'est
avec les dents que je l'ai déchiré, le soir
où Georges Gordon arriva par hasard
après dîner, et, un peu plus tard , Kava-
nagh avec deux autres amis. Lorsqu'il
venait une visite, je me réfugiais le
plus souvent dans ma chambre , car je

persistais dans ma résolution de ne par-
ler anglais qu'à Taras, et je commen-
çais à peine à me faire comprendre en
français de la mère Lucas.

Taras et ses amis restèrent à jouer aux
cartes jusqu'à deux heures du matin.
Assise sur l'escalier, j 'écoutais les sons
qui montaient jusqu 'à moi, le .cœur
dévoré d'une jalousie féroce, uue sueur
de rage au front et aux lèvres, chaque
fois que m 'arrivait la voix joyeuse, le
bon rire de Taras.

Quand les autres furent partis, je des-
cendis, sous prétexte de lui dire bonsoir,
mais avec le secret dessein de passer sur
lui un peu de ma rancune douloureuse.
Il me devina, me força à m'asseoir,
s'assit en face de moi et , comme si c'é-
tait tout natu rel de causer à pareille
heure , il me confessa et me fit sentir ce
qu'avait d'absurde et d'égoïste ma folle
jalousie.

A la première visite de ses amis, je
profitai de la leçon. Chaque jour, je

1 devenais plus raisonnable et meilleure,
je l'espère, grâce à l'irrésistible influence
que Taras exerçait sur moi.

Un bouquet de fleurs sèches rappelle
notre première partie de campagne, qui
fut pour moi une révélation, car je
n'étais jamais sortie de Londres. Taras
me cueillit ce bouquet, je le posai le
soir sur mon oreiller et m'endormis,

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Nenchâtel

A. Fouillée. Les études classiques et la
démocratie . . 3.—

Carte des Alpes suisses . . 16 —
Vnser Bismarck, livraison I. . —.70

(en 20 liv., grand format , illustrées)

Aux Trois devrons
ITe-u.cl3La.tel

Médaillon du Cinquantenaire de
la Ittépnblique nenohâteloise, imita-
tion vieil argent, enivre ou bronze, prix
6 francs. 7124

A. Jobin, orfèvre

Au magasin du Panier Fleuri
TEBBEAUX 6

Beaux fruits île saison
po-vir clessert

tels qne : pêches, poires, pommes, prunes.
Se recommande,

8378 J. _Perdrisat.

TIMBRES CAOUTCHOUC EN TOUS GENRE S
Numêrotsurs ĵjgjKIfitSBaoa^^̂  ̂ Timbres h
Dâ urj*^ \^X - B E HGT^̂ J'1196

/FABRIQUE DE TIMBRES* O,
\ ATELIER DE GRAVURE I "

L, .̂ » i. Mous i. „ & J
Timbres^^ ĴJC H AJy^^Lettres
*l° '"'"'"'""^̂ ^̂ IIIMIIIimilir*™̂  ̂ i composer

GRANDS TIMBRES ÉLASTIQUES.

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre oulte et réfraotalres.

TUYAUX EN GRÈS ET EN CIHENT

AU CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue St-Maurice 11.

f ^Méme Ma ison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 14

Son français
à prix très avantageux, au

Magasin de céréales et épicerie
W. SCHILIJ I.

8371 .' NEUCHATEL.

ON DEMANDE A ACHETER
On désire reprendre, à Neuelift-

teT, une

irairie-Batterie
S'adresser à Mm« Devenoge*, rue de la
Tour 35, Lausanne. H 9281 L

APPARTEMENTS A LOBES

A l  Ail Al* ponr t0Qt de 8U'tl > un
JLUUOr logement. — S'adresser

. Tempte-Neuf 28. ¦ 8765

Appartement meublé
| bien situé, est à louir tout de suile. 5

chambres, cuisine et dépendances.
Meubles soignés. Belle vue Quartier
tranquille- S adresser à Ed Petitpierre
notaire, Terreaux 3- 8877

A LOUEE
| Une dame anglaise désire louer , pour

les mois d'hiver, son logement de qnatre
pièces et véranda, simplement meublées,
cnisine, galetas et caves. Rez-de-chaussée.
Jardin. Vue splendide. — S'adresser à
Mme Eugène Rochat, confiseur, place da
Gymnase. 8855c

A louer, immédiatement ou pour une
époque ft convenir, au quai des Alpes,
deux beaux logements, rez de chaussée
avec jardin et premier étage, compre-
nant six ou sept chambres, chambre de
bain et toutes dépendances. Eau, gaz,
électricité.

S'adresser Etude Meckeiutock &
Reutter, avocats et notaire , faubourg de
l'Hôpital 3. 7525

A LOUEE
ponr le 24 septembre, an faubonrg da .
Château, nn appartement bien situé, de
trois chambres, cnisine f t  dépendances,
avec un grand local ayant s*rvi d'atelier
et comptoir d'horlogerie, part de jardin.
S'adresser en l'Etnde du notaire Riulet,
rne da Pommier 9. 8623

A louer, tout de suite, deux logements
très soignés de 5 pièces et dépendan-
ces, avec jardin. Belle vue. S'adresser à
M. Etter. notaire, Place-d'Armes. 8706o

A. louer
tout de snite oa ponr Noël, entre Nen-
châtel et Serrières,'un beaa logement de
A pièces et dépendances. Vne snr le )ac
et les Alpes. S'adresser Ions les matins,
Evole 30. 7629

Villa à louer
A louer, pour Noël prochain,

une jolie villa, situé» au fau-
bourg de l'Hôpital et composée

I

de dix belles pièce?, vérandahs,
éoarie, remise et toutes dépen-
dances. Eau, gaz, chauffage cen-
tral ; jardin d'agrément, beaux
ombrages.

Pour visiter et traiter s'adres-
ser à

l'Agence agricole et viticole
JSEDCHATKli 8216

m .. . __ . _ s-»

iiiBil â sgïïgg
rhlITlIll'A «o soif il, k loner, dès le
LUlMlllfl t/ i«r septembre, à nn jeune
homme rangé. S'informer du n» 8579 au
bnreau Haasenstein & Vogler.

A louer, rue de la Treille 7, un appar-
tement an 3m" étage, de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Ponr le visiter,
s'adr«sssr au locataire actuel ,, et pour les
conditions; à M»" Frédéric Bauer. k
Monruz. .. 8853

COLOMBIEBT
A louer, petit logement, 3 chambres,

cuisine avec tan et gaz. — S'adresser à
B. Mœri. A la même adresse, k louer an
petit local pouvant être utilisé comme
magasin on atelier. 8849

Chambre et pension, au-dessus de la
ville. S'adresser à M. Sahli, magasin
d'horlogerie, rue da Concert. 8864

Jolie chambre meublée
au soleil, à louer. — Belle vue. — Route
de la Côte 25, 1er étage, à droite.

A loner une jolie petite chambr . meu-
blée, ponr une ou deux personnes tran-
quilles. — S'adresser Parcs 29, rez de-
chaussée. 8776c

A LOUER
belles chambres meublées, trè i confor-
tables. S'adresser rue des B j aux-Art 19
rez de chaussée. y 8347

Chamtr^ eT pension
On ' offre toot de snite bonne pension

et chambre confortable à deux lits, pour
deux étudiants ou employés do bureau .
S'adresser -ease postale 5784. 8852

Due cbambre ineablée, pour denx
coucheurs, Epancheurs 11, au 1«. 8670

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais, avec on sans pension. —
S'adr. rne Pour talès 3, 2™« étage. 8199

^SrÎLOÎJER
à une demoiselle de toute moralité, une
chambre meublé*, de toote beauté, située
au soleil. S'adresser Sablons 20, 1« étage,
à droite. 8833c

A louer deux belles chambres avec
pension soignée Beaux-Arts 3, au 3"»
étage; 7335

Chambre et pension
pour messieurs Pension senle pour trois
pensionnaires. S'inform»r du n° 8316 au
bureau Haasenstein & Vogler.

A LOUEE
jolie chambre meublé», indépendante,
située aa soleil. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 3\ 4-« étage. 8678c

A louer deux j ilies chambres non meu-
blées indépendantes, ponr bureaux , ou à
personnes distingnéas. Suivant désir , l'une
pent être lpuée meublée, ponr y coucher.
S'adresser sous initiales A. R. 800, poste
restante, Nenchâtel 8570

Chambre meublée à louer
à monsienr de bureau. — Avenue du Ier
Mars 16, rez de-chaussée. 8516c

\ Pour le 1" septembre ou plus tard,
jolie chambre menblée, an soleil, à nn
monsieur rangé. S'adresser Beaux-Arts 3,
2°° étage. ¦ 8221

A LOVEiT
une belle chambre meublé» , pour mon-
sieur rangé. A la même adresse, à louer,
ponr le 15 septembre au plus tôt, une
grande mansaide non meublée, mais
chauffable , S'alresser k M"» Neipp, faub.
d* l'Hôpital H , au 1«. 8788c

LOCATIONS BîVERSEg.

Magas in à remettre
Un boni magasin d'épicerie est à re-

mettre dans ville du « --anton de Vaud.
Peu de reprises et facilités de paiement.
Adresser offres sons chiffres H 8730 N
à l'agence de publioi'.é Haasensteia &
Vogler. Neuchàtel. 

Misant à reiir
On offre à remettre, tout de suite ou à

époque à convenir, nn café situé dans
une des artères principales da la ville de
Nenchâtel. S'adresser Etude G. Renaua,
avocat, Passage Max Meuron 4. 8621
. . __- 

i OSîPBSS m mwmm
ïïnfl ipnn» fillo cherch i à se placerUUC JCUUG 11116 conme femme de
chambre ou ponr fai-e an pelit ménage.

t Rue dn Bassin 6 4°"» étage. 8856c

| Cuisinière
: capable, travaillant seule, cherche place

dans nne maison particulière, ou poar
faire tout le ménage. Offres à M. Aug.
Bissfgger, confiseur , rue d'Aarberg 23.
Berne. ' Hc 3451 Y

Une dame sans enfants, sachant bien
, faire la cnisine et entretenir nn ménage,

cherche à faire des journées. S'informer
du n° 8726c au bureau Haasenstein &

i Vogler, Nenchâtel. 
l Une fille an courant du service,

j cherche place
pour tout faire dans un ménage soigné.

: S'informer du n» 8758c au bnreau Haa-
j senstein & V< glar.

T- ÏÏEMB& 1D1 i®llSHpii
f On cherche, pour un ménage de
f deux personnes habitant Mont,enx eu
. hiver, u. e

j bonne cuisinière
f voulant faire une partie du service de
| maison. S'adresser à M™» Vantier-Cérésole,
; L'Avant-Poste, Lausanne. H 9280 L

i ON DEMANDE
j une j -'une fille pour faire un ménage
: soigné; S adresser C\té-de-l'Ouest 3. au

rez-de-chau-sèn. 8371
On demande, pour le plus vite possi-

ble, une
femme de chambre.

Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'informer du n" 8860c
au bureau Haasenstein & Vogler..

DEMANDE "
Femmp de chambre ayant

déjà servi, parfaitement recom-
mandée, pour j 'nae ménage. —
Gage élevé. — Envoyer copie
des certificats à l'agence de
Haasenstein &. Vogler , Nenchâ-
tel, sons chiffres H. 8845 N.

Bureau de placement <£$£ *Demande bonnes cuisinières et filles
pour tout faire. Bons gages. 7021

On demande personne de confiance,
aimant les enfants, ponr diriger ménage
soigné pendant quelque temps. Bonnes
recommandations sont exigées. S'informer
du n° 8804 au bureau Hiasenstein & Yo-
gler, Nenchâtel. 

ON DEMANDE
tout de snite, une bonne domestique. —
S'adresser rne des Beaux-Arts 14, rez-
de-chanssée. . 8781

On demande une domestique de toute
moralité et connaissant tons les travaux
d'un ménage soigné. Gage 25 fr. S'adr à
Mme Dornier L^nba . Fleurier. 8691

On cherche
ponr tout de suite, une bonne fille de 18
à 25 ans, sachant soigner nn petit mé-
nage. Bons certificats sont exigés. Gage
de 25 à 30 francs. — S'adresser à
M™« S. Moch, Jaquet-Droz 13, Chaux-de-
Fonds. H C

EMPLOIS aiYEBg

Une jeune fille de 18 ans, sérieuse et

I 

connaissant le français tt l'allemand, cher-
che plac3 comme

demoiselle de magasin
S'informer du n» 8859c au burt au Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel. ^__

OM DEMANDE:
une ouvrière repat sensé à l'année. S'adr.
à Mmo Schwander, St Maurice 4. 8874

Un bon vigneron
cherche place pour l'automne. S'adresser
à Louis Lavanchy, propiiétaire, la Coudre
près Nenchâtel. 8513

On demande, dans institut de jennes
gens,

un maître de français
comme remplaçant pendant qnelques
mois. Offres sous chiffre s H 8846 N k
l'agence Haasenstein & Vogler. Neuchàtel.

On demande

un jeune cordonnier
ayant terminé son apprentissage chfz an
bon patron , parlant bien le français . —
S'adresser chez M. Max Jos. Doms, Locle,
avenue du Collège 11. 8882

On deman de, pour la Russie, nne per-
sonne comme

gouvernante française
n'ayant pas moins de 25 ans. On payera
le voyage. S'adresser chez M»» Zbinden ,
à Coffrane (Val-de-Rnz) 8753c

Avis aux bûcherons
On demande, tont de :uite , de bons

ouvriers bûshfrons. Travail assnré. —
S'adresser à Frédéric Anbeit , forestier ,
Métairie du Haut, sur E<!ges. 8677c

Un jeune homme, ayant déjà servi dans
un magasin, cherche place comme maga-
sinier ou à défaut dans nn hôtel. S'adr.
bureau de placement, Château 4. 8736c

Chef de service
La direction de l'Ecole cantonale d'a-

gricnlture met au concours, pour le 15
octobre prochain, un emploi de
chef de service de l'établissement.
Nourriture et logement à l'école. Si laire
suivant aptitudes.

On donnerait la préférence à un jeune
instituteur on à nn jeune homme ayant
reçu une bonne instruction, intell igent,
sérieux, de toute moralité, n'ayant pas
fait d'études agricoles, mais qui aurait
des aptitudes pour certains travaux admi-
nistratifs et de surveillance.

S'inscrire, avec référeniîes à l'appni ,
jusqu 'au 15 septembre 1898, auprès da
M. E. Bille, directeur, k Gfrnier. 8811

Blanchisseuse
Une fille sériense, sachant laver et

coudre, trouverait emploi tout de suite
à l'Ecole d'asrricnltore , à Cernier. 8812

Angelo Morisetti, ferblantier
G-ra.nd.son.

demande deux ouvriers . pour tout de
suite. 8800

Tailleuse
Jaune fille , an courant de la couture

depuis deux ans, cherche place pour le
1er octobre chez une bonne tailleuse. —
S'adresser à M»« Wild, chez M»» Blnm ,
Seyon 17. 8730c

APPRENTISSAGES

On demande nne
apprentie couturière

demeurant en vil e. S'adr. M»" Grivaz-
Sennwald , T«mpla-Nenf 5. 8777c

Apprentie modiste
demandée, rétribution immédiate. —
S'adresser par écrit sons chiffres H 8863 N
au bureau Haasenstein & Vogler.

PEROU OU TROUVÉ

TROUVÉ
une bagne en or. — La réclamer, contre
désignation et frais d'instrti m, Saint-
Nicolas 10. 8835c

FI DE SAISOI
ÎO °|o

d'escompte sur toute vente ;
au comptant, sauf pour les
choix à domicile.

Cordonnerie Populaire
rue de l'Hôpita l 8816



mon visage brûlant collé à ses frais
pétales.

Je clorai cette, liste singulière par un
dernier échantillon. C'est un catalogue
de « l'exposition du prince Borgensky
à la Galerie moderne » . Souvent j'avais
entendu prononcer les mots de « nihi-
lisme » et de « nihiliste » , et un matin,
cn nous promenant, je demandai à Taras
ce qu'ils signifiaient.

— Un nihiliste, tel que je le com-
prends, est un homme qui souhaite pour
sa patrie, la Russie, les libertés dont
chacun jouit en Angleterre : mais il se
contenterait à moins.

— Etes-vous nihiliste?
Il fit signe que oui.
— L'avez-vous toujours été?
— Non ; j'ai été jadis le serviteur, je

puis dire l'ami du tsar.
— Pourquoi êtes-vous devenu J nihi-

liste?
Il hésita plus longtemps que de cou-

tume avant de répondre.
— Je vais vous l'apprendre, Aura,

dit-il enfin.
Il m'emmena hors du parc.et me con-

duisit à la Galerie moderne, déjà remplie
d'une foule élégante. Les murs étaient
couverts de tableaux : les plus grands,
des épisodes de batailles; les plus petits,
des portraits. Mais ce qui attirait sur-
tout l'attention du public, c'était une
série de scènes de prison et d'exil; des

convois de condamnés emmenés en
Sibérie. Tout cela vivait sur la toile avec
une terrible intensité.

— Voilà ce qui m'a rendu nihiliste !
me dit Taras.

— Vous avez vu tout cela?
H fit un signe affirmatif.
A côté de nous pérorait un gros jeune

homme à cheveux longs.
— Il y a de la vigueur, je vous l'ac-

corde, mais c'est très surfait. L'artiste
a raté son but à force d'exagération.
Borgensky peut être nihiliste enragé,
mais il est évident qu'il se fait une
réclame de ses idées politiques pour
réaliser un joli bénéfice d'argent. Du
reste, il en est presque convenu quand,
l'autre jour, je le lui ai dit en face, dans
une conversation avec lui.

— Vous mentez ! dit Taras en élevant
la voix.

Le groupe d'admirateurs qui entou-
rait le jeune critique d'art se retourna
comme un seul homme, et l'orateur,
examinant Taras de haut en bas, dit
avec un insolent mépris :

— Puis.-je savon- qui vous êtes?
— Si vous n'étiez pas un menteur,

vous sauriez que je suis le prince
Borgensky en personne.

Ce fut ainsi que j'appris le nom de
Taras.

(A suivre.)

Promeioo de marlagei
George3 - Albert AUisson, voyageur de

commerce. Vaudois, domicilié à Soleure,
et Rachel-Emilie Rigolier? Française, do-
miciliée à Nsuchâtel.

Jules-Emile Chiffelle, photographe, Ber-
nois, ft  Berlha Knenzi, Bernoise, les
deux domiciliés à Nenchâtel.

Loois-Eogène-Mauiïce Schouffelberger ,
négociant, Bernois, et Caroline - Octavie
Perret, Neuchâteloise, les deux domiciliés
à Corcelles.

Naiuanoa*.
33. Edmée-Esther, à Georges Brenner,

ébéniste, et à Marie-Esther née Gay.
30. Fernand-Gaston, à Edouard Gfeller,

conducteur postal, et à Marguerite-Louise
née Schorpp.

30. Eugène - Emile, à Louis - Edouard
Lànbscber, cantonnier communal, et à
Elise-Caroline née Chautems.

1" septembre. Bluette - Marguerite, à
Robert Hefti. chauffeur , et à Maria-Anne-
Sopbie née Perriard.

Décès.
29. Frédéric-Jean Siegfried, employé de

chemin de fer, époux de Elisabeth née
Feitknecht, Bernois, né la 29 décembre
1812.

30. Anna née Mae 1er, ménagère, veuve
de Daniel von Gunten, Bernoise, née le
23 juin 1829.

30. Charles-Guillaume Let. ohert doreur-
horloger, époux de Elisabeth née Waefler,
Neuchàtelois, né le 12 août 1826.

30. Marie-Amélie-Victoire née Benoit,
venve de Henri-Etienne Antoine, Fran-
çaise, née le 3 février 1827:

31. Charles, fils de Léon Niquilîe, garde-
voie, et de Maria née Lepin, Fribourgeois,
né le 5 janvier 1839.

31. Pienine-Lucie-Catherine, fille de
Jean-Joseph Debernardi. maitre-gypseur,
et de Anna-Maria née Pizzera, Italienne,
née le 2 janvier 1897.

ETAT-CIVIL OE NEUCHATEL

L'AFFAIRE DREYFUS

Voici, prises aux meilleures sources,
les circonstances qai ont amené l'arres-
tation du lieutenant-colonel Henry.

Dès son arrivée an ministère de la
guerre . M. Godefroy Cavaignac prit là
résolution de liquider une bonne fois
l'affaire Dreyfas et de faire personnelle-
ment une enquête complète et défi nitive.
II était décidé à aller jusqu'au bout,
qu'elles que pussent être pour qni qae ce
fût les conséquences qu'entraîneraient
les résultats de cette enquête.

Cette enquête fut confiée à un officier
de l'état-major particulier du ministre,
qui reçut à ce sujet les pouvoirs les plus
étendus. H. Cavaignac, en effet , donna
l'ordre à l'état-major de l'armée de lai
remettre tons les documents, tous les
dossiers, sans en excepter aacan, rela-
tifs à l'affaire Dreyfas.

M. Cavaignac était mis au courant des
faits révélés par l'enquête au : jour le
jour, et un rapport verbal suivi d'un
rapport écrit lm a été fait chaque soir.

Dans ces conditions, chaque pièce du
dossier Dreyfas fat l'objet d'an examen
minatieax et très attentif: ane sorte
d'état civil spécial fut constitué pour cha-
cune d'elles, indiquant l'origine de la
pièce, le nom de l'agent da service des
renseignements qui l'avait fournie, les
renseignements les plas complets sar cet
agent et de plas les détails les plus cir-
constanciés sar le» conditions dans les-
quelles la pièoe était parvenue à l'état-
major de l'armée.

Cet examen permit de constater l'au-
thenticité de toutes les pièces de l'affaire ,
sauf une: la lettre d'an attaché militaire
étr mger à un autre officier étranger,
également accrédité auprès du goaver-
nement français. Cette lettre est, on le
sait, ainsi conçue :

t J'ai la qu'an dépoté va interpeller
sur Dreyfas. Si je dirais qae jamais
j'avais des relations avec ce juif. C'est
entendu. Si on vous demande, dites
comme ça, car il ne faut pas que on sa-
ohe jamais personne ce qui est arrivé
avec lai. i

Celte note est écrite sar an papier
qaadrillé qui, à premier examen, pré-
sente une ressemblance parfaite avec le
papier, également quadrillé, sar lequel
sont écrites des pièces reconnues au-
thentiques et émanant de la même
source.

C'est vers le 14 oa le IS août, qae
la découverte d'ane dissemblance entre
le papier de oes documents et celai de la
lettre dont le texte est oitê plas haut, fat
reconnue. L'officier enquêteur qai pro-
cédait lé; soir à l'examen de cette pièce,
la présenta aa joar de la lampe et s'a-
perçut en la comparant aux antres de
même provenance, d'ane différence sensi-
ble dans le quadrillage. Frappé de cette
dissemblance, il examina avec le plus
grand soin et sa conviction fat établie.

Le lendemain malin il examina à nou-
veau les documents et constata qu'à la
lumière da joar la différence n'était plus
perceptible. L'officier enquêteur se rendit
aussitôt auprès du ministre poar lai faire
part de sa découverte et lai demanda
de bien vouloir faire lui même l'examen
à la lampe.

M. Cavaignac fit venir son ohef de ca-
binet, le général Roget, et l'expérience
fut renouvelée par l'offioier euquétear
en lear présence. Toas constatèrent la
différence de papier.

H. Cavaignac, obl'gé de partir pour le
Mans pour la séance 4a conseil général,
recommanda le plas grand secret et or-
donna de poursuivre l'enquête. A son
retour à Paris, cette enquête était termi-
née et le ministre décida de faire appeler
le colonel Henry, par l'intermédiaire du-
quel le document était parvenu au ser-
vies des renseignements. Le colonel était
à ce moment en permission, mais, on sa-
vait qa'il devait rentrer à Paris lundi et
qae dans la journée de mardi il était at-
tendu à son bureau à l'état-major da
l'armée.

Quand le colonel Hanry, vers trois
heures, arriva à son bureaa, on le pré-
vint que le général Gonse avait une con-
vocation argenté à lai faire. Le colonel
se rendit aussitôt auprès de son chef
hiérarchique qai lui annonça qae le mi-
nistre avait besoin de lui parler. Lu gé-
néral Gonse et le colonel Henry ae ren-
dirent aussitôt à l'hôtel particulier da
ministre, où ils furent introduits dans le
cabinet de M. Cavaignac, où se trou-
vaient déjà le général de Boisdeffre et le
général Roget .

Le ministre fit part a a colonel Henry
des doutes qa'il avait sar l'authenticité
de la pièce, sans lai dire comment ces
doates lai étaient venas. Le colonel ré-
pondit qae la pièce était authentique el
s'engagea dans de longues explications
pour prouver oette authenticité.

H. Cavaignac, reprenant alors la pa-
role, démontra aa colonel son erreur et
lui demanda s'il ne s'était pas laissé abu-
ser pif un habile faussaire.

H. H snry persista dans ses dires, mail
avec moins de force. Le ministre lui dé-
clara alors que non seulement la pièce
était un faux, mais que le faux avait été
commis par lui.

Le colonel Henry nia formellement
être l'auteur da faux et affirma à nou-
veau l'authenticité du document, puis
fournit de nouvelles explications très
embrouillées. Enfin, après on moment
d'hésitation, il fi ait par dire que le dé-
but de la lettre était bien authentique,
mais que la phrase finale seule avait été
ajoutée par lai.

Invité sar son honneur de soldat à
dire toute la vérité, le colonel finit par

avouer que tonte la lettre avait été fa-
briquée par lai.

L'interrogatoire da colonel, qai avait
doré plas de trois-quarts d'heure, était
terminé.

M. Cavaignac donna aussitôt l'ordre
aa général Roget de faire procéder à son
arrestation et l'envoyer au Mont-Valé-
rien.

— M. Georges Giroa, dépoté dé Paris,
a adressé ao ministre de la guerre la let-
tre suivante:

t J'ai l'honneur de vous informer que
j'ai l'intention de voas interpeller, dès la
rentrée de la Chambre, sar l'authenti-
cité des documents qoe voas avez pro-
duits à la tribune le 7 juillet dernier, en
réponse à l'interpellation de M. André
Castelin, et sar les conséquences des faits
imputés à un officier sapériear chargé
du service des renseignements, et les
mesures que oompte prendre le goaver-
nement dans l'intérêt de la France. »

— On mande de Paris à la Gazette de
Francf ort , que suivant une information
de bonne source, on croit qu'en présence
de l'affaire du colonel Henry, le minis-
tère a décidé la revision da procès
Dreyfas. ,

— Les journaux anglais consacrent de
longues colonnes à l'arrestation et aa
suicide da colonel Henry. Ils estiment
qae la nécessité de la revision est main-
tenant indiscutable.

— Voici les lettres échangées entreM.
Cavaignac et le général de Boisdeffre aa
sujet ae la démission dé oe dernier :

Le générai de Boisdeffre a écrit au mi-
nistère de la guerre la lettre suivante :

t Paris, 30 août.
Monsieur le ministre,

Je viens d'acqnérir la preuve que ma
confiance dans le lieutenant-colonel
Henry, chef du service des renseigne-
ments, n'était pas justifiée. Cette con-
fiance, qai était absolue, m'a amené à
être trompé, et à déclarer yraie ane pièce
qai ne l'était pas et à voas la présenter
oomme telle. Dans ces conditions, Mon-
sieur le ministre, j'ai l'honneur de voas
demander de bien vouloir me relever de
mes fonctions. BOISDEFFRE. >

Le ministre de la guerre a répondu:
t Mon cher général,

Il me parait nécessaire qae voas pré-
sidiez vous-même à la répression des ac-
tes qui entraînèrent l'erreur commise par
vous dans votre loyauté. C'est seulement
ensuite, si voas persistez dans vos inten-
tions, qae je pourrai résoudre la ques-
tion que vous me soumettez. -

Agréez l'expression de mes sentiments
affectueux. G. CAVAIGNAC. >

Le général de Boisdeffre a exprimé aa
ministre de la guerre ses remerciements
{jour le témoignage rendu à sa loyauté et
ai a demandé, en l'assurant de son plas

respectueax dévouement, la permission
de persister dans sa demande.

On annonce qae M. de Boisdeffre sera
remplacé par lé général Renonard, di-
recteur de l'école supérieure de la guerre.

— Le Figaro dit que c'est mercredi
soir à neuf heures qae le suicide da co-
lonel Henry a été connu à la prison du
Mont-Valénen. On oroit qu'il s'était pro-
duit à cinq heures après midi.

Le Gaulois dit que c'est à cinq heu-
res, qnelques instants avant qae le plan-
ton apportât le dîner, que Henry prit
son rasoir et d'an seal coap porté de
gauche' à droite se coupa la gorge et
tomba sans connaissance. Quand le plan-
ton entra dans la cellule, le colonel Henry
était mort.

Le Rappel raconte que ver* trois heu-
res an officier vint an Mont Valérien et
conféra une heure avec le prisonnier. 11
partit à quatre heures, recommandant
aux gardiens de laisser tranquille le co-
lonel, qui écrivait an rapport. A cinq
heures, un gardien passant devant la
cellule et regardant par la fenêtre, vit le
cîlonel étendu à terre, mort.

Le Matin dit que Henry, avant de se
tuer, écrivit plusieurs lettres, notamment
aa ministre de la guerre, aa général de
Boisdeffre et à sa femme. Celle ci a été
admise à passer la anit auprès da cada-
vre de son mari.

Le Figaro dit qa'il est possible qae le
Parlement soit convoqué prochainement
en session extraordinaire. Il ajoute
même qu'on parle de la formation d'ane
grande commission d'enquête. M. Félix
Faure, qai devait partir mercredi dans
la soirée poar le Havre, a ajourné son
départ.

Egypte
Lundi soir, an avant-poste da camp

de Wad el-Obaid a été alarmé par le ga-
lop subit d'an cheval. Un cavalier a
passé oomme le vent aa milieu des sol-
dats. Il a jeté contre eux ane javeline
barbelée en criant * Allah N à la manière
des derviches ; pais, tournant bride, il a
disparu dans le désert.

De violentes tempêtes soulèvent le sa-
ble et empêchent de voir à pea de dis-
tance. Lt force du vent est telle qae la
canonnière Melik a dû renoncer à lutter
à la fois contre lui et contre le courant
da Nil.

Les auxiliaires de la rive droite, sous
les ordres du major Wortley, ont surpris
un parti de derviches qui pillaient un
village. Ils les ont mis en fuite et ont fait
cinq prisonniers. Une barque déjà char-
gée de grains, dissimulée sur la rive da
Nil , a été saisie.

Philippines
Oa mande de New Yotk à la Morning

Post que le Sun publie une proclamation
de Aguinaldo aux puissances dans la-
quelle il leur demande de reconnaître la
république des Philippines.

NOUVELLES POLITIQUES

Grande Brasserie de la Métropole
8850 Ce hoir, à 8 </a henres

et pour deux jours seulement

BRILLANTE SOIREE
de prestidigitation

donnée par le célèf re professeur
Raphaël de Paris

SOIRÉE D 'A DIEUX
Une dame âgée habitant à quelques

minutes de la ville

recevrait en pension nne J Mine fille
fiéquentant les écoles, on employée dans
magasin ou atelier. Prix très modéré. —
S'informer da n» 8868c au bureaa Haa-
senstein & Yogler.M116 B. Muriset
a recommencé ses leçons de zither. —
Faubourg de l'Hôpital 11. 8743

Tous les dimanches de beau temps
8870c IiA BUVETTE DV

Plan-des-Faoïi ls sur Peseux
est ouverte anx promaneurs

Tins — Bière — Sirop — Limonade
Consommations de 1™ choix

Se recommande, Hfagnenat fila.

Mme veuve Joud
rae da Co'q-d'fnde 5, se recommande
pour ouvrages de couture et tricota-
ges à la main. 8778c

MUe Lindhorst
Bassin 8

a recommencé ses l«cons de musique
et prendrait encore quelques élèves. 8876c

Cannages de chaisës~en jonc
Emile LŒTSOHER, Pourtalès 6 . 8734

Ouvrage promet et eoigné
Sur demande, on se rend à domicile.

M"' N. JEANJAQUET
recommencsra ses leçons d* piano le
1" septembre. Rue Lallemand 7. 8740c

EGLISE JpMLE
La paroisse est informée que

le culte de onze heures, à la
• Chapelle des Terreaux, reoom-
I mencera dès dimanche prochain
4 septembre, et que ce jour-là
la Sainte -Cène y sera distri
buée. 8892

r Rosalie KOCH
recommencera ses leçons de
piano le 1er septembre.

Boute de la Côte 46. 8620c

PENSION
de famille confortable. Prix modérés. —
Evole 9. - f  ' J8274c

M. PETZ, professeur
recommencera ses leçons de

violon et d'accompagaement
dès le 1« septembre. Domicile : Beaux-
Arts 9. 8686

MM Perrenoud-Junod
Evole X^

a recommencé ses leçons
de musique. 8643c

jjj Touriog - Club Suisse!
Ç Renseignements et inscriptions 0

! GEORGES PETITPIERRE , délégué !
X Poudres fédérales, Ville sess T

3Fteststia.arstx.it du Bas du 3_VEei.il
Dlmanohe 4'septembre, de 2 à 6 h. et de 7 à 10 h. du soir

GlâMB CON CER T
DONNÉ PAR LA

Musique Militaire de Neuchàtel
Vins et bière de premier choix 8881c

—o En cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé de huit jours. o —

§ *W~ MUSIQUE 1g
M"e Roux de Fouchy

recommencera ses leçons de piano et d'harmonie le 5 septembre. S'adresser
de 10 heures k midi et de 2 à 4 heures, rue des Beaux-Arts 19, rez de-chaussée. 8814

jjj LE DOCTEUR BAUER jjj
Ç _À_3__.ciez_. . elxef de Clix5.i«£-u.e médicale , à Berne <|

l = MÉDECIN INTERNE j
S s'est établi à NEUCHATEL, rue du Môle 10. !
Z COSfSU-LTATIOSS : Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de Jjj
SJ 2 à 4 henres. — Jaudï, de 10 à 12 heures. 8719 |f

JACQUES KISSXIING
Nenchâtel, rae des Terreaux n° 5, 2™ étage, se recommande
ponr la reliure extra et sonple des cahiers de mnsiqne.

¦r OUVRAGE SOIGNé ~m ,,,„

AVIS DIVERS

Bateau-Salon HELVÊTIE
Dimanche 4 septembre 1898

al le temps est favorable
et avec un minimum de 80 personnes an

départ de Neuchàtel

P R O M E N A D E• .-
SUR LE

BAS LAC
Avec arrêt fle 2^/2 h. à Gaflreîin

AXIXJEH.
Départ de Neucbâtel, 2 h. 30 soir
Passage à Serrières 2 h. 40

* à Auvernier, 2 h. 50
Arrivée k Cudrefin, 3 h. 30

RBJTOTJR
Départ de Cudrefin, 6 h. — soir
Passage à Auvernier, 6 h. 40

» à Serrières, 6 h. 50 ¦ •
Arrivée à Nenchâtel, 7 h. —

D'Auvernier, le bateau passe au large
de Neuchàtel afin de permettre aux pro-
meneurs de jouir du superbe panorama
de la ville et des environs vue du lac,
passage devant Saint-Biaise et arrivée k
Cudrefin à 3 h. 30 environ.

PRIX DES PLACES (A LLER ET RETOUR) :
De Nenchâtel-Serrières et Auvernier à

Cudrefin: Premières places, 1 fr. 30.
Secondes places, 1 fr.

8888 La Direction.

L'École fle M"8 Bâcle!
pour jeunes enfant., Beaux-ârts 5, re-
commencera le IS septembre. 8884c

Le Dr BOVET d'Areuse
est de retour I

LEÇONS DE FRANÇAIS
allemand, latia, grec.

S'adresser à S. Piton, licencié en théolo-
gie, Sablons 6. 8434

CH. NICATI
médecin-dentiste sŝ

IDE RETOUR
Hôtel des XIII Cantons, Peseux

VIHAKCHE 4 SEPTEMBRE

GRAND BAL PUBLIC
Bonne musique 8869c

Consommations de pre mier choix
Se recommande, Le tenancier.

M. P.~E. Barbezat
faubourg de l'Hôpital 12, professeur h
l'Ecole supérieure des demoiselles,
donne des leçons particulières de ma-
thématiques ' 8522c

LEÇONS DE VIOLON
et d'Accompagnement

M.LOUÏS KURZ
a wcomm<5rcê se? leçons. — S'adressor
an Magasin . Saint-Honoré 5. 8866¦i nrauiu

Place du Marché
Prix des rations :

Pjin 10 et., viande 25 et., soupe 10 et.,
légume 10 et. café on lait 10 et., choco-
lai t 15 et., fromage ou beurre 10 et;, vin
5 < t. par déci'itre ou 40 et. le litre à
1'pmporté.



A l'imprimerie de cette Feuille :
Formulaires de BAUX i LOYER

AVIS TARDIFS

Société fédérale ûe Sous-Officiers
SECTION SE NEUOHATEL

Les sociétaires (actifs, passifs , hono-
raires ai section de tit*) sont avisés que
les cotisations non payées au 10 sep-
tembre 1898 seront prises en rembour-
sement par la poste.
8890, LE COMITÉ.

Branches
Environ 100 stères de branches foyard

et sapin, à 9 fr. le stère ; par quatre
stères £ ft. 50. , 8898

J. Stauffer, Trésor 9, Heochâtel
mtmmm"
^
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L'Incendie de la ménagerie Cross à
Liverpool. — Les journaux anglais nous
apportent des détails dramatiques sur
l'incendie de la ménagerie Cross à Li-
verpool.

C'a été aa milieu de la nuit un spec-
tacle terrifiant que cet autodafé de fauves,
Êérissant dans leurs cages au milieu des

autes flammes s'élevant des baraque-
ments de bois. Tout ce qu'on peut ima-
giner de sinistre a été dépassé ; pendant
iitàs de trois heures ont retenti des hur-
éments de douleur, des clameurs de

bètes torturées. Les pauvres animaux
faisaient dans leurs cages des bonds fu-
rieux, s'élançaient pleins de rage contre
les barreaux' qu'ils ébranlaient de leurs
corps ou de leurs griffes et alors dans la
foule, parmi les sauveteurs, passaient
des frissons de terreur à l'idée que les
fauves affolés allaient réussir à s'échap-
per et à se précipiter sur les gens. On
sait déjà que cinq léopards, quatre lions,
un tigre du Bengale, un jaguar, un aigle,
J « J -t!I.»»_ r.r_ .___ nnn 4Cieux VflUlours, ut» aumuura, uu oct peu»
ont été complètement carbonisés.

Seuls des hyènes, des léopards et un
jeune éléphant qui se trouvaient dans
une salle adjacente à celle où le feu a
éclaté ont pu être sauvés. Mais une des
hyènes était si douloureusement blessée
que le directeur de la ménagerie a jugé
charitable de la tuer. Alors s'est passée
due scelle effrayante. La peur des brû-
lures avait rendu l'hyène complètement
engagée; elle1 se tordait, mordait ses bar-
reaux, se brisait les dents contre les
planches, poussait des hurlements fous.
Personne n'osait l'approcher. On profita
de ce qu'elle était au fond de sa cage
pour en ouvrir la porte et lui lancer un
lasso. Elle rompit le lasso et, plus furieuse
Sue jamais, elle se précipita dahs la salle,
'est alors que deux des aides de la mé-

nagerie se sont précipités sur l'hyène en-
ragée ; avec une remarquable adresse
l'un d'eux l'a empoignée par une patte
de derrière, tandis que l'autre lui lançait
à nouveau le nœud coulant et l'étran-
glait. C'était bien fini cette fois.

Aucun homme ne se trouvait à la mé-
nagerie au moment où le feu a éclaté et
le gardien, qui habite en face, était en-
dormi lorsque les cris d'animaux sont
venus le réveiller.

C'est le jeune éléphant, le * baby élé-
phant », comme disent les Anglais, qui a
surtout contribué à donner I alarme en
trompettant considérablement. Il était à
la ménagerie depuis huit jours. 11 a été
sauvé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CANTON DE NEUCHATEL

Service de défense contre le phyl-
loxéra. — 3me bulletin des découvertes
phylloxériques, dn 22 au 28 aoû', 1898.

Auvernier : Bouronnes, lb points 305
ceps; Beauregard, IS p. 141 c.; Courbe-
raye, 6 p. 353 c. ; Rochettes, 20 p. 104 c. ;
Cerran, 14 p. 115 c. ; fouilles terminées.

Bô'e : Verrières, 25 p. 144 c. ; Vigner,
1 p. 5 c. ; anciens foyers ; Chàtelard,
Treyvaud,Longchamp,Chapons-Marions ,
pas de découvertes.

Colombier : Gavottes, 1 p. 65 c, nou-
veau foyer ; Villaret, 1 p. 1 o.; Rasy,
13 p, 263 c; Ceyland, 16 p. 208 c, an-
ciens foyers ; Champ-de-la-Cour, pas de
découvertes ; Bovardes ; 2 p. 4 c, ancien
foyer.

Détenus libérés. — Le comité de la
Société de patronage des détenus libérés
a reçu des fossoyeurs de feu M. Alcide
Soguel, directeur du pénitencier, la
somme de 60 fr. Il a reçu aussi 33 fr. 50
produit d'une collecte faite au Loule au
cours d'une soirée d'adieux offerte par
ses amis à H. Ch. Rychner, ancien préfet
du Loole et actuellement direoteur du
pénitencier.

Tireurs neuchàtelois. — Deux tireurs
neuchàtelois se sont distingués au grand
tir annuel de Montreux , des 27 au
28 août.

A la cible Progrès, le 1er prix a été
gagné par M. A'cide Hirsohy, de Neu-
chàtel ; 2me prix, M. James Perret , de la
Chaux-de Fonds. A la cible Léman, l8r
Brix , M. Alcide Hirschy ; 2m8 prix,

i. James Perret.

Correction de la Reuse. — Le Conseil
fédéral a accordé une subvention de 40 °/ 0
au canton de Neuchàtel pour la correc-
tion et l'endiguement de la Reuse.

Colombier. — Samedi passé, un chien
errant a mordu deux enfants à Colom-
bier et une personne du Bas-de Sachet ;
ils ont immédiatement reçu ; des soins
médicaux. Malgré les recherches de la
police, il a été impossible jusqu 'ioi de

savoir d'où ce chien venait et où il s'est
dirigé.

Serions-nous de nouveau en présence
d'an us de rage ? En tout cas, tes chiens
commencent par devenir un danger pour
la sèôdrité publique. Un règlement sé-
vère s'impose de jou r en jour davantage,
clit lo Courrier du Vignoble.

PROPOS VARIÉS

Un journal neuchàtelois se fait l'écho
dé plaintes auxquelles a donné lieu le
résultat des examens en obtention du
brevet pour l'enseignement primaire :
25 réussites sur 83 candidats et candi-
dates.

Des griefs articulés, nous ne retien-
drons qutin point — les autres parais-
sant quelque peu vaguement définis—la
difficulté des examens écrits.

Ces derniers comportent une dictée,
une composition franc use, la solution
raisonnée de problèmes d'arithmétique,
une page d'écftture ét im dessin.

Il semble que ces épreuves, où la non
réussite aboutit à l'éliàiination des can-
didats, ont été particulièrement ardues.

Faut-frs'en indigner ?
Oai, s'il y avait eu des injustices com-

mises, ce qae rien ne prouve. Non, si
l'on a seulement voulu élever le niveau
des examens.

Il y a tout intérêt, en effet, à ce que
chacun sache, chez nous et au dehors,
qu 'un diplôme d'instituteur n'est pas
dans le canton de Neuchàtel assuré
à quiconque fréquente l'école normale,
mais qu'il n'est délivré qu'à une élite.

Il y a tout intérêt aussi à détourner de
la carrière pédagogique ceux qu'effraient
des épreuves reconnues sérieuses et dont
l'activité, l'intelligence et le jugement ne
sont pas à la hauteur des exigences de
cette carrière. D'autres domaines ne leur
en resteront pas moins ouverts.

Et comment éliminer les non-valeurs
pins équitablement qu'à la suite d'exa-
mens écrits ? Ce sont les seules épreuves
où la timidité et le sang froid n'entrent
pas en ligne de compte ; là, plus que
dans la surprise d'une question posée à
brûle-pourpoint, tout candidat a des
chances d'exposer selon ses moyens les
connaissances acquises par lui et la com-
préhension qu'il en a.

On comprend si bien dans certains
pays, que seuls les examens écrits offrent
3ùelque valeur, qu'on n'en admet pas
'autres et que le système oral n'y favo-

rise pas les injustices qu'il entraîne chez
nous.

Car, il n'y a pas à le nier : l'examen
oral est fatal aux timides et la timidité
ne se décommande pas. Elle n'empêchera
pas d'ailleurs tel jeune homme ou telle
jeune fille qui se seront troublés en pré-
sence d'examinateurs, d'avoir tout leur
calme et la plus grande possession de
sof devant une classe.

Mais ce qu'il est urgent de prévenir,
nous le répétons, c'est l'encombrement
par une foule de diplômés d'une carrière
pour ^exercice de laquelle les disposi-
tions naturelles — la vocation — sont
plus nécessaires encore que les connais-
sances requises.

MËXBÈBB& 1ÉPÊSHE&
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Paris, 2 septembre.
La Liberté maintient son information

suivant laquelle le conseil des ministres
aurait décidé le 31 août la révision du
procès Dreyfus.

C'est seulement an sujet de la forme
de cette décision qu'il règne des diver-
gences d'opinion.

Tienne, 2 septembre.
Le Reïchsrath sera convoqué pour le

26 septembre.
Kîel, 2 septembre .

Le vapeur Trinidad , parti de Kiel à
destination de Kiao-Tschau, a sombré
près de l'île de Formose pendant un ty-
phon. Son équipage a été sauvé et trans-
porté à Hong-Kong.

Dortmnnd, 2 septembre.
La nuit da 31 août au 1er septembre,

la corde d'un pont volant dans la fosse
Victoria , près de Castrop, ayant cédé, le
pont tourna et quatre ouvriers qai y tra-
vaillaient furent précipités dans le vide et
se tuèrent.

Manille, 2 septembre.
On assure que les ordres religieux

vendent leurs biens à un syndicat.

Village suisse à Paris- — La Société
du Village suisse à l'Exposition de Paris
a été constituée définitivement. Les plans
du Village suisse de Paris, dus à MM. Ch.
Henneberg et J . Allemand, tout en s'ins-
pirant dé ceux du Village suisse de no-
tre Exposition nationale, en diffèrent
sur beaucoup de points, en particulier
en oe qui concerne les constructions ; les
Genevois ne retrouveront guère qu'une
seule copie des charmants chalets de
1896, l'auberge du Trieb.

Le Village suisse de Paris s'élèvera en
aval du Champ-de-Mars et ne sera séparé
de l'ancienne galerie des machines que
par l'avenue de Suffren. K occupera une
surface égale à celui de l'Exposition de
Genève, mais les dispositions étant mo-
difiées , les rues et les places seront beau-
coup plus spacieuses. L'entrée principale
donnera sur l'avenue de Suffren où, si
l'entreprise peut en obtenir l'autorisa-
tion, on pourra pénétrer dans le village
directement de l'ancienne galerie des
machines par un passage souterrain
creusé sous l'avenue.

Cette entrée sera flanquée de deux
tours des remparts de Lucerne et cou-
verte par une reproduction du pont de
Rheinfelden. Pais l'on se trouvera dans
une courte rue de maisons bernoises,
fribourgeoises et Iucernoises. Cette artère
se divisera en deux rues de chalets de
types divers ; le pâté central sera formé
de chalets de Frutigen. Brienz ,Peterzall ,
Brigue, Eggiswyl, Gassenay, Liuter-
brunnen , Grindelwald, Appenzell, Hei-
den et Aesohi, entourant une vaste lai-
terie. Puis viendra une grande place aveo
nne reproduction de l'église de Einigen
(Berne) et de l'auberge de Trieb avec son
lac en miniature.

Le fond de tableau sera formé par une
montagne masquant le panorama des
Alpes barnoises, montagne qui sera
beaucoup plus élevée que celle du vil-
laga suisse de Genève et d'où jaillira une
puissante cascade tombant d'une hau-
teur de vingt-cinq mètres. A côté de la
montagne du panorama se trouvera un
tiàturage profondément encaissé entre
es rochers de la montagne et d'autres

rochers masquant des maisons voisines.
Ces rochers et les pentes des collines se-
ront parsemés de nombreux mazots. En-
fin , une colline plantée de sapins et de
{>ins sera appuyée contre une maison
ouée par l'entreprise pour servir de lo-

gement à son personnel.
Les auberges seront peu nombreuses

dans le village suisse de Paris et seront
remplacées par une vaste cantine, véri-
table cantine de tir fédéral ou de fête de
gymnastique, qui sera, elle aussi, mas-
quée par des rochers.

Comme on le voit, les plans de MM.
Ch. Henneberg et J. Allemand tendent à
donner une idée aussi fi ièle que possible
des types si intéressants de l'architec-
ture suisse dans un décor de pâturages,
de rochers et de collines. Il manquera
cependant au Village suisse de Paris ce
qui complétait celui de Genève, ce décor
de montagnes que l'on apercevait au

loin et qui en accentuait le charme. A
Paris l'on ne pourra, hélas 1 empèoher le
visiiaar dn viUageysuisse de voir la
grande remette Paris qdiVélève à deux
pas ; mais, quoi qu'il en soit, le village
suisse de Paris formera un spectacle in-
téressant qui ûe manquera pas d'attirer
de nombreux visiteurs et de leur donner
le désir de visiter le pays dont ils auront
une reproduction en miniature sous les
yeux.

Ajoutons que le village Suisse aéra ha-
bité par des familles exerçant l'industrie
de leur canton. Comme à" Genève, on y
Verra des femmes en costumes fribour-
geois confectionner des broderies dé
paille ; dans les chalets de l'Oberland on
fabriquera de la sculpture sur bois, des
poteries artistiques, etc. Dans la grande
laiterie on fabriquera du fromage, et le
Sublic pourra visiter les étables garnies
es plus beaux spécimens de nos races

bovines. Enfin , différentes fêtes avec
danses villageoises, concours de lutte,
etc., seront organisées.

ZURICH. — On vient de faire à Zdrich
un essai intéressant. Il y a parmi les
élèves des écoles de jeunes garçons, de
familles pauvres, qui n'ont pas l'occasion
de faire un séjour de campagne pendant
les vacances et qui restent en ville inoc-
cupés, à charge à leurs parents et à eux-
mêmes. On vient, cette année, de réunir
ces garçons pendant quatre demi-jour-
nées par semaine dans des locaux spé-
ciaux et de leur faire confectionner dif-
férents objets, surtout en bois, caisset-
tes, tabourets, planches pour la cuisine,
eto.

Les résultats de cet essai ont été très
satisfaisants. On n'a enregistré que 67 ab-
sences, et sur lés 138 participants, 130
ont suivi l'enseignement pendant toute
sa durée. 'Les parents se sont montrés
très satisfaits de ce que leurs enfants
fussent occupés, au lieu de courir les
rues ; quant aux enfants eux-mêmes, ils
ont vite pris goût à leurs travaux et ma-
niaient aveo entrain la scie, la lime et le
rabot. Comme ces ateliers improvisés ne
s'ouvraient que quatre fois par semaine
pour une demi-journée, ils n'ont pas eu
l'impression d'être privés d'une façon
pénible de leur liberté. Avant l'ouver-
ture de chaque séance, ils recevaient un
morceau de pain et du lait.

LUCERNE. — Il y a quelques mois,
plusieurs familles de Wygen recevaient
des lettres anonymes pleines d'injures
et de diffamation. Deux des destinataires,
l'instituteur Alfred Portmann et l'agri-
culteur Glunkin, plus spécialement at-
teints dans leur honneur, se mirent en
tète de découvrir les auteurs de ces mis-
sives et finirent par les trouver dans la
personne des nommés Joseph et Caroline
Krummacher.

Traduits devant le tribunal correc-
tionnel, les deux coupables ont été con-
damnés chacun à huit jours de prison, à
20 fr. d'amende, à 400 fr. d'indemnité,
et aux frais du procès se montant à 2000
francs.

TESSIN. —• Un triste accident est sur-
venu mercredi soir à Paradiso. Doux
jeunes maçons de 15 ans, qui travail-
laient à la* construction d'un hôtel, se
sont pris de querelle pour un motif fa-
tile. Le nommé Antonini Constantine
a lancé une pierre à la figure de son ca-
marade. Voyant celui-ci blessé et perdant
son sang, il fut tellement impressionné
au'ii mourut subitement. Les blessures

e l'autre maçon ne présentent aucune
gravité.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 1er septembre.
En application de l'artiole 6 de la loi

fédérale sur la durée du travail dans
l'exploitation des chemins de fer et des
autres entreprises de transport, du 27
juin 1890, le Conseil fédéral a autorisé
les administrations faisant partie de l'As-
sociation des chemins de fer suisses à
décharger les trains ordinaires de mar-
chandises le dimanche 4 courant avant
midi dans les halles aux marchandises et
à organiser le même jour , suivant les
besoins, des trains de marchandises pour
transporter les wagons vides.

Cette autorisation est accordée à la
condition qu'elle n'entraîne pas à outre-
passer la durée légale du travail ou à
restreindre les heures de repos garanties
par la loi au personnel.

Yverdon, 1er septembre.
Ce matin, un incendie dû à la combus-

tion spontanée du regain a détruit deux
maisons comprenant 3 appartements à
Belmont; le bétail a pu être sauvé. Les
travaux de sauvetage ont été rendus dif-
ficiles par le manque d'eau.

Paris, 1er septembre.
Le bruit a couru un moment dans la

soirée d'hier de l'arrestation du lieute-
nant-colonel du Paty de Clam et du com-
mandant Esterhazy, mais ce bruit est
démenti.

OD parle de la retraite probable du
général de Pellieux, qui non seulement
résignerait ses fonctions de commandant
de la place de Paris, mais donnerait
même sa démission de général.

D'après un officier supérieur, inter-
viewé par un rédacteur du Gaulois, le
ministre, malgré les dénégations du co*
lonel Henry, est persuadé que ce dernier
n'a pas agi de son propre gré, mais a été
dirig. par un personnage resté dans
l'ombre. Quelques officiers de l'entourage
dû ministre partagent cette opinion.

Ea même temps que l'enquête Henry
est activement poursuivie, M. Cavaignac
a donné l'ordre de ne pas arrêter un
instant les investigations sur toutes les
pièces du dossier Dreyfus. Aucune d'elles
ne Sera laissée dans l'ombre, et, bien
que le ministre continue à être convainou
de la oulpabilité de l'ex-oapitaine Drey-
fus, il procède lui-même à l'examen mi-
nutieux de toutes les pièces du dossier,
une à une.

t Ajoutons, dit le Gaulois, qu'hier,
entre deux heures et trois heures, M. Ca-
vaignac a eu une longue conférence avec
le général Jamont, généralissime de
l'armée française, que le ministre a mis
au courant des inoidents sensationnels
qai ont amené l'arrestation du lieutenant-
colonel Henry. »

Paris, 1er septembre.
Hier soir, à Levallois-Perret, s'est tenu

un grand meeting où les orateurs ont
fait le proeès du militirisme.

La conférence sur la marche actuelle
de l'affaire Dreyfus a été faite par M. de
Pressensé, qui a successivement examiné
les phases suivies par l'affaire , de son
poiût de départ à l'heure actuelle. Il a
terminé en saluant l'ère nouvelle de jus-
tice ouverte par ce c trait de lumière
qu'a été dans la caserne de la rue Saint-
Dominique i, l'arrestation du colonel
Henry.

D'autres orateurs ont exalté le rôle et
l'attitude du colonel Picquart , < victime
d'injustices temporaires ». Enfin cn or-
dre du jour flétrissant la conduite de
l'état-major et approuvant MM. Zola et
Picquart, a été voté à la presque unani-
mité des assistants. La réunion s'est ter-
minée sans avoir été autrement troublée
quelques instants que par les contrema-
nifestations d'un groupe de nationalistes.

A la sortie, cilme relatif et cris de :
t Vive la sociale ! Vive Zola 1 »

On lit dans le Figaro:
Un grand nombre de députés inclinent

à réclamer du gouvernement la convoca-
tion des Chambres. L'arrestation du chef
du service des renseignements entraine
en effet le ministre de la guerre à don-
ner au Parlement des explications, tout
au moins le récit, sous son absolue res-
ponsabilité, des événements qui on*, con-
duit Henry à des aveux aussi complets,
puis au suicide; on parle même de la for-
mation possible d'une grande commis-
sion d'enquête.

Eu outre, la proposition de désarme-
ment de l'empereur de Russie ne peut,
d'après les mêmes personnages politi-
ques, être résolue quant à la France,
sans vote préalable et sans discussion
par les sénateurs et les députés, et l'on
ne peut attendre la session d'octobre.

Dans ces conditions, il est fort possi-
ble qu'un décret paraisse prochainement
à l'Off iciel , convoquant le Parlement en
réunion extraordinaire.

Paris, 1er septembre.
H. Mirman adresse au ministre de la

guerre une nouvelle lettre disant que les
aveux du colonel Henry montrent que
les ministres, la Chambre et le pays ont
été honteusement trompés lors de l'in-
terpellation du 7 juillet dernier, qui a
abouti à l'affichage dans toutes les com-
munes de France de faux abominables.
Dans ces circonstances M. Mirman se
joint à M. Fournière pour interpeller au
sujet de l'authenticité des pièces lues à
la tribune.

M. Breton , député du Cher, interpel-
lera M- Cavaignac sur les motifs de l'ar-
restation du colonel Henry.

Les Débats estiment qu'aprè3 le sui-
cide du colonel Henry, il faut examiner
avec plus de soin que jamais tous les
détails matériels des affaires où Henry a
mis si longtemps la main. Depuis le bor-
dereau initial jusqu'à la dernière pièce
du dossier, tout doit être rigoureuse-
ment revu et scruté.

La Liberté parlant de l'affaire Drey fus
dit que puisqu'on est entré dans la voie
de la lumière, il faut y marcher jusqu'au
bout. Il faut écarter le poids écrasant
qui pèse sur la conscience du pays.
L'heure actuelle est à l'entière vérité.

— Le président de la République est
reparti pour le Havre cette après midi-

La cour de cassation a examiné au.
jourd'hui les pourvois du colonel Picquart
contre les arrêts de la Chambre des mi-
ses en accusation concernant les affaires
du Paty de Clam et Esterhazy. I! y a eu
peu de monde à l'audience, et aucun
incident ne s'est produit. Après les plai-
doiries de l'avocat général , qui a conclu
au rejet des deux pourvois , l'audience a
été renvoyée à demain.

— Le général Renouard accepte les
fonctions de chef d'état-major général.
Le général de Boisdeffre a fait ses adieux
aux officiers et au personnel de l'état-
major.

Le commissaire de police a procédé ce
matin, au Mont-Valérien , aux constata-
tions judiciaire , au sujet du suicide du
colonel Henry; i] a saisi le rasoir. C'est
à 7 heures du soir que le cadavre du
colonel a été retrouvé par un officier.
L?s constatations établissent que la mort
a été instantanée.

Mme Henry est venue ce mâtin de
bonne heure veiller le corps de son mari.
Oa ignore la date et le lieu des obsèques.

Le corps du colonel Henry a été mis
en bière cette après midi. L'examen mé-
dical démontre qu'après s'être fait une
eh taille, avec son rasoir, au côté droit
du cou, il se porta un second coup d'une
violence extrême, sur le côté gauche.
C'est ce dernier coup, qui dénote une
énergie incroyable, qui a déterminé la
mort. Ltsrsqu on a retrouvé le cadavre
il) était étendu sur le lit. Aucune trace
n'existait sur le plancher^ 

ni le mobilier
de la cellule,' mais la chemise et les vête-
ments étaient inondés de sang coagulé.
Le médecin militaire du fort fut mandé
aussitôt mais ne put que constater le
décès.

Le lemps, dans un article sur la revi-
sion du procès Dreyfus; conclut ainsi :
La revision pouvait seule faire tomber
les illégalités de formes et dissiper tous
les doutes sur le fond. Que de scandales
on aurait évités si on eût écouté les con-
seils du sens commun. Par bonheur , il

n'est pas trop tard , et M. Cavaignac com-
plétera son œuvre en demandant à
M. Sarrien d'annuler la procédure de
1894. Tout est à recommencer ; le plus
tôt sera le mieux.

Il n'existe pas d'autre façcon de don-
ner à l'opinion publique cette satisfaction
de vérité à laquelle presque tout le monde
adhère, on en convient déjà , et que de-
main tout le monde imposerait à des mi-
nistres hésitants et pusillanimes.

M. Sarrien est allé ce soir rendre vi-
site à M. Cavaignac et a eu un assez long
entretien avec lui.

Paris, 1er septembre.
Suivant le Soir, le conseil des minis-

tres a été très tumultueux . M. Delcassé
aurait été violemment pris à partie par
un ministre qui s'étonnait qu il ignorât
les intentions du tsar et les pourparlers
qui auraient dû précéder l'envoi de la
circulaire Mouravieff.

M. Delcassé aurait répondu que la
chancellerie russe n'avait pas daigné
l'aviser de la circulaire en question.

Alger, 1er septembre.
Hier soir, à 7 h. 30, 2000 manifestants

environ ont mis à sac le bazar de la rue
Bab el-Oued. lien a été de même du res-
taurant juif Maklouff , rue Hilahoum et
passage Gouyot- Là , 3000 personnes ont
pu, pendant plus d'une demi-heure, sans
que la polioe se montrât, détruire cet
établissement de fond en comble.

De cinq à huit heures, une bande d'un
millier de manifestants ont arrêté , à
l'extrémité de la rue Bab-el-Oaed , le
tramway allant à Saint-Eagène. Sept ou
huit juifs qui se trouvaient dans ce tram-
way ont été frapp és et deux d'entre eux
ont dû être transportés dans une phar-
macie voisine.

Madrid, 1er septembre.
Le conseil des ministres a été présidé

aujourd'hui par la régente. M. Sagasta a
communiqué la circulaire du comte Mou-
raview. Le ministre de la guerre a lu
nne dépèche du général Rios, annonçant
que, sur la demande de l'amiral Dewey,
il a décidé d'ouvrir au commerce les

f 
torts des Philippines, sauf opposition de
a part du gouvernement.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur Rodolphe Konnann-Rieder et
ses six enfants, Monsienr et Madame
Xavier Hirt-Rieder et leurs enfants , les
familles Kormann et Rieder et leurs en-
fants, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte doulenreuse
qu 'ils viennent de faire en li personne
de

MADAME
MADELEINE KORMANN née RIEDER,

leur bien-aiméa épouse, mère, sœur,
belle-sœur et tante , qne Dieu a rappelée
à Lui le mercredi 31 août , dans sa 46»«
année, après nne longue et donlonrense
maladie. 8883

Psaume 23.
L'ensevelissement anra lien samedi 3

septembre, à 1 heure et demie.
Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.


